
EXTRAIT DE LA

du 4 juillet.

1. Pour se conformer au jugeme nt de di
rection que lui a donné , le jour sous date:
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , Cécile née Sandoz, femme de Fré-
déric-Auguste Jeanneret , du Locle, domi-
ciliée aux Eplatures , fait assigner le dil
Frédéric-Auguste Jeanneret , son mari , ab-
sent du pays, et qu 'elle croit être engagé au
service de Naples , à comparaître devant la
vénérable chambre matrimoniale de Valan-
gin, qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , le mercredi 31 juillet pour la pre-
mière, le mercredi 28 août pour la seconde,
et le mercredi 25 septembre 1844 , pour la
tierce instance, les 3 jours à 9 heures du
matin , pour répondre et opposer , s'il croit
pouvoir le faire , à la demande en divorce
qu'elle lui formera ,'demande qui est fondée
sur la déserlion malicieuse du mariage dont
il s'est rendu coupable à son égard , à me-
sure qu'en 1841 il s'est engagé dans le ser-
vice de Naples , et que dès lors il l'a laissée ,
elle et ses sept enfans, sans leur procurer
aucun secours ; 2° sur les mauvais traite-
mens dont , avant son départ , il accablait sa
femme, sur son ivrognerie et sa paresse, el
enfin sur tous et tels aulres motifs qui se-
ront articulés en temps et lieu. L'instante
conclura en outre à ce que les sept enfans
issus de celte malheureuse union lui soient
remis à l'exclusion de son mari , et qu 'il soit
condamné à lui payer une pension alimen-
taire dont le vénérable tribunal fixera le
taux , ainsi qu'aux frais du procès. Donné au
greffe de Valang in , le 26 juin 1844.

C.-G. GABEREL , greff ier.
Secrétaire de la vén. cham. malrim.

2. Le sieur Julien Favre , maître boucher
au Locle , ayant exposé au conseil d'état de
Neuchâte l , qu 'il a perdu lecertifical de santé
délivré à la date du 30 mars écoulé, sons n°
44,parle  sieur Justin Huguenin-Vu il lemin ,
juge suppléant , inspecteur du béta il dans le
quartier du Temple (Chaux-du-Milieu),
pour une génisse qu'il avait achetée du sieur
capitaine Olivier Jacot , cabaretier au dit
lieu, âgée alors de deux ans, sans marque à
la corne, poil rouge motelc , le conseil d'é-
tat , par son arrêt du 20 juin courant , a au-
torisé ledit sieur inspecteur du bétail à dé-
livrer au dit Favre un duplicata de ce cer-
tificat , moyennant que la première expédi-
tion soit annulée par le présent avis inséré
selon l'usage , dans la feuille officielle de l'é-
tat , par le soussigné greffier. Au greffe de
la Brévine , le 26 juin 1844.

Par ord., J .-F. HUGUENIN , greff ier.
3. Conformément à une sentence de di-

rection rendue par la cour de ju stice de la
Chaux-de-Fonds , le 25 ju in  courant , et à un
arrêt du conseil d'état , le sieur Henri Du-
commun-Biber , agissant comme tuteur  ju-
ridique des enfansde Albert Biber, de Mont-
béliard , et de sa femme Virginie Ducommun ,
se présentera , le mard i 23 ju i l le t  1844, devant
la cour de justice de la Chaux-de-Fonds ,
qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , des les neuf heures du matin , pour là
postuler au nom de ses pupille s , qui sont
nommément:  Léon , Marie-Ëlise , Paul-An-
dré, Charles , Louise, Juliette-Adèle , Geor-
ges-Oscar Biber, et des enfants à naître du
mariage de Albert Biber avec Virginie Du-
commun , une renonciation formelle et ju -
ridi que aux biens et aux dettes présens et
futurs de leur père et mère les mariés Biber
prénommés. En conséquence , tous ceux
qui croiront avoir des moyens à opposer à
la dite demande en renonciation sont pé-
remptoirement assignés à paraître à l'hôtel-
de-vil le de la Chaux-de-Fonds, le dit jour
23 jui l let  prochai n , dès les neuf heures du

matin , pour y faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné pour êtreinséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1844.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
4. Le sieur Louis-Victor Parel , agissant

comme tuteur  juridique des enfans de Louis-
Ernest Châtelain , et de feu Julie née Parel,
et en conformité d'une sentence de la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds, du 25 juin
courant et d'un arrêt du conseil d'état , se
présentera le mardi 23 juillet 1844, au nom
de ses pupilles qui sont: Elise et Marie-
Adèle, devant la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds, qui sera assemblée à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , dès les 9 heures du matin ,
pour y postuler une renonciation formelle
et juridi que aux biens et aux dettes présens
et futurs du père de ses pupilles , le sieut
Louis-Ernest Châtelain. En conséquence ,,
tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à faire valoir contre cette de-
mande , sont péremptoirement assignés à
comparaître devant la dite cour de justice ,
au lieu et à l'heure indiqués, pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds.
le 28 juin 1844.

E. VEUVE, greff ier.
5. Le conseil d'état, par son mandement

daté du 24 juin 1844, ayant ordonné la li qui-
dation par voie de décret de la succession
délaissée par Dile Emilie Chanel, de Ligniè-
res, décédée à Colombier où elle exerçait la
vocation d'institutrice , filledes défunts Jean-
Jaques Chanel et Marianne, née Dubois , M.
le baron de Pury, maire de la Côte, a fixé
la journée des inscriptions à ce décret au
mardi 23 juillet prochain. En conséquence ,
tousles créanciersde laprédite défunte sont
péremptoirement assignés à se rencontrera
l'hôtel de commune de Colombier le dit jo ur
23 du mois prochain , à huit heures du ma-
tin, pour fai re inscrire leurs titres et récla-
mations et pour être ensuite colloques sui-
vant le rang que leur assigne la loi, sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe de la Côte, le 28 juin 1844.

F.-A. BULARD .
6. Ensuite de permission obtenue et d'une

autorisation de la noble cour de justice du
Landeron , M. le maître-bourgeois Victoi
Ruedin , ensa qualité de tuteur de Jean-Bap-
tiste Jaquet , de Combes, exposera en monte
publique , à l 'hôtel-de-ville du Landeron, le
lundi  22jui l le tcourant ,à9 heures du malin :
1° Une portion de maison , grange , ja rd in ,
verger et dépendances, situés au dit village
de Combes :, 2° vingt-deux ouvriers de vigne
rière Combes et Cressier. Le tout aux con-
ditions favorables qui seront lues avant la
monte Donnépourêtreinséré troisfoisdans
la feuille officielle de l'état, au greffe du Lan-
deron , le 1er jui l let  1844.

CH. ÇUEîXET , greff ier.
7. On informe le public qu 'à la date du 1

ju i l le t  1839 , M. Jules Cuche , notair e , fui
établi en cour de juslbe de la Chaux-de-
Fonds , tuteur à Charles-Alfred-Conslant
Vouillot , domicilié au dit lieu , qu'en cette
qualité le luteur désavouera toutes dettes
et contrats quelconques qui seraient faits
par son pupifesans sa participation expres-
se. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
13 juin 1844.

E VEUVE , greff ier.
8. En conformité  dun arrêt du conseil

d'état en date du 13 mii dernier et d'un ju-
gement de direction reidu par la noble cour
de ju stice de Neuchâtd, le 14 ju in  courant ,
ie sieur Henri Grandjean-Perrenoud-Com-
tesse, de la Sagne, deneurant à la Chaux-
de-Fonds , agissant tait en son nom qu 'au
nom de ses frèreset sœurs dont il aéténommé

juridiquement tuteur , et qui sont nommé-
ment:  Charles, Frédéric , Julie et Philippe ,
se présentera devant la dile noble cour de
justice de Neuchâtel qui sera assemblée à
l'extraordinaire dans la salle de ses séances
ordinaires , le vendredi 12 juillet  prochain ,
à 10 heures avant midi , pour postuler en son
nom propre et particulier et en celui de ses
frères et sœurs sus-nommés, une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et aux
dettes présens et futurs  de leur père , le sieur
Charles - Auguste Grandjean - Perrenoud -
Comtesse , horloger ci-devant domicilié à
Neuchâtel. En conséquence, toutes les per-
sonnes qui croiront avoir des moyens à op-
posera la dite demande en renonciat ion sont
péremptoirement assignées à se présenter
clans la grande salle de l'hôtel-de-ville d*e
Neuchâlel. le dit jour vendredi 12 juil let , à
10 heures du malin , aux fins d'y faire valoir
leurs droits sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 15 juin 1844.

F.-C. BOREL , greffier.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
ASSIGNATION JUDICIAIRE.

. i.j iiqtni
Le bénéfice d'inventaire de la succession

de feuM. Louis-Rodolphe-Ballhasarlmhoof,
dit de Villeneuve , de Berne , y demeurant
et décédé, ci-devant marchand de vin , a été
accordé à ses hériti ers présomptifs. En vertu
de celte assignation , tous ceux qui , par une
raison quelconque, croiront avoir quelque
prétention à faire enversje défunt , ainsi que
ceux envers lesquels il se serait rendu cau-
tion , sont sommés de faire connaître leurs
demandes au greffe de préfecture de Berne
jusqu 'au 14août 1844inclusivement , comme
étant le terme de 60 jours , prescrit selon la
teneur du statut 646 pour dresser l'inven-
taire , en signifiant  jj ue le manque de se con-
former à cette sommation sera envisagé
comme désistement de leurs droits.

Berne, le 13 juin 1844.
Par mandement officiel ,

Le greffier de préfecture, BROETIé.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i. Les hou. Cécile et Eugène Piquet , domi-

ciliés à la Chaux-de-Fonds , exposent en vente
publi que par voie de minute déposée en l'étude
du greffer Clerc , à Colombier , une vigne de la
contenance de quatre hommes, située lieu dil au
Stand, district du dit Colombier, limité- en vent
et j oran par M. Jean-Jaques-Franc. Bovet-Borel ,
en uberre par la grande roule seigneuriale , et en
bise par le sieur Henri Bandere t maître boulanger.
Cette vente aura lieu le vendredi _6 courant à 5
heures après midi , aux conditions favorables qui
seront annoncées.

A vendre ou à louer.
2. Hôtel de la Couronne, à St. -Biaise :

cet hôtel agréablement situé au centre du village ,
sur la grande route de Neuchâtel à Soleure et à'
Berne , el Irès-bien achalandé , se compose de deux
corps de bâtiments parfaitement distribués pour
leur destination ; ils comprennent quatorze cham-
bres, une très-grande salle ayant la vue du lac el
des Al pes, de vastes écuries , magasin , cave, gre-
nier à f oin, cuisines et galetas, en un mot tout ce
qui constitue un hôtel commode et agréable - un
j ardin est attenant et forme dépendance de réta-
blissement. La vente de ces immeubles est fixée
au lundi 5 août prochain , à 3 heures de l'après-
midi , au greffe de Saint-Biaise , où les amateurs
sont invités à se rencontrer ; dans le cas où les of-
fres ne seraient pas suffisantes pour être acceptées
on remettra immédiatement le dit établissement
en location .—Pour les conditions et pour voir cet
établissement , s'adresser à M. Elie Prince , pro -
priétaire au dit Saint-Biaise.



3. M. Frédéric-Louis Favre-Bidle , ancien cap i-
taine de milice , demeuranlau  Locle , exposeen ven-
te publi que par la voie de la minute et des enchè-
res, les deux beaux domaines en un seul tenant qu 'il
possède aux grands champs rière Plamboz , juridic-
tion des Ponts ," pour en entrer en propriéléei jouis-
sance en St.-George prochaine a3 avril  i8.(5. Ils
se composent de deux maisons en bon étal assurées
a l'assurance mutuelle du pays et d' un max de terre
contenant 102 poses et 1 perche , dont 76 poses ,
3 perches et 4 pieds en nature de terres dures ,
mara is cultivés et en friche où l'on exp loite de
l'excellente tourbe , et _5 poses, 5 perches et 12
pieds en pâturage et belle forêt en p leine valeur ,
peuplée de sap in et de hêtre , très-facile à exp loiter
à cause de sa proximité de la grande route. Ces
domaines qui sont très-bien abreuvés et qui jou-
tent la Ville de Neuchâtel du côlé de vent , l'ho-
norable communauté de Plamboz et divers parti-
culiers de bise , seront vendus définitivement , si les
offres sont acceptables , le samedi 20 j uillet cou-
rant , dès les sept heures du soir , dans l'auberge
du Cerf, aux Ponts. Les deux fermiers sont char-
gés de faire voir cette belle propriété aux amateurs ,
et le sieur F.-R. Robert , notaire , aux Ponts, com-
muni quera les conditions de la minule de vente
et recevra les enchères.

Ces domaines sont en prix a 1200 lotus.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4> Le public est informé que l'enchère des

herbes du Bondet , app artenant a la ville de Neu-
châtel , aura lieu j eudi-11 courant , à 2 heures après-
midi , à l'hôtel-de-ville , aux conditions ordinaires.

A VENDRE.
5. De rencontre el déposés au bureau de cette

feuille, un plan en relief de la princi pauté , par M.
Ibbetson , colorié avec beaucoup de soin par Frey
et renfermé dans une boîte en noyer avec serrure.
— Une canne renfermant une lunette achromati-
que. On cédera ces articles ^ un prix t rès-modique.

6. Ch. Marinier, sellier-carossier , après avoir
travaillé dans un des premiers ateliers de Paris pen-
dant près de 12 ans , a l'honneur d'annoncer au
public auquel il se recommande , qu 'il vient d'é-
tablir son atelier rue du Temp le-neuf , vis-à-vis
l'imprimerie de M. Wolfralh ; on trouvera chez lui
un bel assortiment d'obj ets concernant son élat ,
tels que: selles a l'ang laise , fouets , cravaches , sacs
de voyage , dits pour écoliers et généralement
toutes les fournitures d'une sellerie bien assortie.
Il espère par les soins qu 'il donne à son travail ,
satisfaire pleinement les personnes qui voudront
bien lui accorder la préférence. —Il prévient aussi
qu'il a place pour remiser un certain nombre de
voitures.

7. La maison L. Verdan père el fils , aux Isles,
liquidant ses affaires, cédera à des prix avantageux
les marchandises qu 'elle a en magasin , consistant
en toiles blanches , indiennes , mouchoirs et cou-
pons d'indiennes à la livre.

8. Henri Reinhard a reçn un bel assortiment
de 4MU.pllTCS, qu 'il cédera à des prix bien avan-
tageux.

9. A bas prix , a condition qu 'on l'enlève de
suite , un vieux poêle vert encore en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

10. Uranie Favre , vis-à-vis l'hôtel du Faucon ,
vient de recevoir l'assortiment de chaussures de
Paris qu elle at tendait , ainsi que cotons ang lais et à
lisser , franges noires , idem blanches pour rideaux
et nombres d'autresarticles de son commerce; elle
invite l'honorable public à se rendre chez elle , es-
pérant le satisfaire par ses prix.

11. Un potager en fer à trois marmites avec tous
ses accessoires , et donl on s'est très-peu servi. S'a-
dresser à Henri-Louis Veuve, à Cernier.

12. Des bosses , des pi pes de différentes gran-
deurs , et une cuve en chêne , le lout en bon étal.
S'adresser à Louis Vaucher , à Cormondrêche.

i3. M. Sagne , de retour à Neuchâtel , a l'hon-
neur d'annoncer qu 'il a réduit d' une manière sen-
sible le prix des plaques en cristal pour portes d'ap-
partements , afin d' en activer la vente ; le dépôt en
est chez M. Ch. Lichtenhahn , où se trouve tou-
jou rs un assortiment de ses bonnes lampes solaires.

14. Un grand assortiment de sacs en triège à la
Balance.

i5. Chez D.-H. Rolt , quelques grandes caisses
que l'on céderait à bas prix , faute de place.

1G. Les personnes qui voudraient acheter des
tourbes de marc peuvent s'adresser à Henri Disc-
ren , à Corcelles.

17. Chez MM. Pettavel frères , à très-bas prix
3 à 4 mille douves propres pour clôtures de j ar-
dins et vergers.

18. Divers meubles et effets , comme litterie ,
pendule , commode , piano , ainsi que plusieurs vi-
gnes. S'adr. au bureau d'avis.

ig. M. Malter d'Ara u , prévient le public elscs
anciennes prati ques qu 'il vient d'établir uu dépôt
de sa manufacture de bretelles et rubans eu gomme
élastique , au magasin d'épicerie Fornachon à côté
du Faucon; le bas prix el la qualité les font appré-
cier de toutes les personnes qui en font usage.

20. D'excellents cafés Saint-Domingue , Chéri-
bon , Havanne , Rio (iu et ordinaire , de beau Brésil
cl Portorico. Un très-bel assortiment de pâtes de
Nap les , dont la qualité ne laisse rien à désirer ; su-
perbe et bon savon blanc à l'huile de coco , à bas
prix. Ces magasins étant repourvus presque tota-
lement de marchandises fraîches et nouvelles , of-
frent de grands avantages aux consommateurs dont
il peut , à son grand contentement , satisfaire tous
les désirs . Il a reçu en dépôt une certaine quan-
tité de colle de Cologne et d'Allemagne , donl la
qualité et le bas prix lui assurent la préférence.

21. Des laigres de diverses grandeurs , des piè-
ces ovales de la contenance de 200 à 1800 pots ;
des bosses en chêne et en sap in , et des bollers ronds
de 4° à i5o pots ; le tout à des prix très-raison-
nables , chez Benoit Kohli , maitre tonnelier , au
Neubourg.

22. A vendre un petit char d'enfant , bien sus-
pendu. S'adresser à M. Breguet , au chantier.

23. Un pressoir en bois en 1res-bon élat. S'a-
dresser â M. Erhard Borel , à Serrières.

24 . Petremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et spécialement à ses prati ques ,
qu 'il est en possession de passé 2000 chaussures
fabriquées , de tout genre el de prix différents . Uu
tel assortiment lui permet de satisfaire tous les goûts
cl île ne redouter aucune concurrence.

25. A vendre un pressoir de 25 à 3o gerles eu
très bon état , avec lous ses accessoires , à un prix
modi que. S'adresser à A. Schâfl'er , à Sl-Blaise.

26. Un fourreau de carabine en cuir de Russie
dont ou s'est très-peu servi , des cages d'oiseaux ,
et encore quel ques trapp es pour prendre et détrui-
re en peu de tems les kakerlacs, qui sont si nuisi-
bles chez les boulangers , el dans les maisons où
ces insectes s'introduisent. S'adr. au second étage
de la maison Loup, à la rue des Moulins.

ON DEMANDE A ACHETER.
27. De rencontre , un bois-de-lit en noyer à

deux personnes , propre et en bon élat. S'adres-
ser à Mllc Jeannette Steiner , à la Maison neuve.

A AMODIER.
28. La commune des Geneveys sur Coffrane

donne avis que le vendredi 2 août prochain , à 2
heures , elle remettra eu amodiation ou bail le
domaine qu'elle possède aux Splayes, à 10 minu-
tes du village , d'environ dix-huit poses terre labou-
rable et une niaisou de ferme, avec sources d'eau.
Les personnes qui désireraient avoir ce domaine
en amodiation , peuvent venir le dit jour , à 2 heu-
res , aux Geneveys , où les conditions seront lues
aux amateurs.

Geneveys sur Coffrane, le 2 juillet 1844.
Par ord., A. L'EPLATTENIER ,

secrétaire de commune.

A LOUER.
29. M. Gagnebin , à l'Ecluse , offre en location

à un bon j ardinier , à dater de Noël prochain , lout
le terrain de son domn'ue , consistant en 20 ou-
vriers environ de j ardins et vergers avec plus de
3oo arbres fruitiers et 8 ouvriers de vignes , dans
le meilleur état.

30. Une jolie chambre située dans la rue de
l'Hô pital , pour une personne seule ; on préfére-
rait une honnête femme. S'adresser au bureau
d' avis , qui indi quera.

3.t. De suite , deux , chambres bien éclairées.
S'adresser au Moulin , au I er étage.

32. De suite , deux jolies chambres meublées ,
ay ant  belle vue;  plus , une autre avec dépendan-
ces et une cuisine si on le désire. S'adresser à M.
Dirks, menuisier au faubourg.

33. De suite , un cabinet indé pendant se chauf-
fant , avec portion de cuisine , chez Reymond , ser-
rurier , aux Chavannes.

34. A louer pour de suite , par mois ou à l'an-
née , la maison et jardin de la possession Wavre-
Vernet , quartier des Trois-Porles.

35. On offre à louer à la rue des Moulins , une
cave meublée de vases bien avinés el eu parfait
élat. S'adr. à M. LouisJacotlet , notaire .

36. Pour y entrerde mile , une grande chambre
à poêle. S'adr. pour lavoir â Witlver ferblantier
au Carré.

37. De suite , dans U centre de la ville , à une
ou deux personnes , une chambre avec portion de
cuisine et portion de gaetas. S'adr. au bur. d'av.

38. De suite , une graidc chambre à poêle , très-
bien meublée. S'adresse- à M. Ecuyer , boulanger.

39. Une chambre n«n - meublée , u° 7,  à la
Grand' rue , chez Louis Du villard .

40. A des messieurs, tue chambre meublée ou
non. S'adresser à Duconmun-Tissot , au 2mc éla-
ge de la maison d'habitation de M. Adam Pfeiffer,
au Neubourg.

4t. De suite , le 3mo étage de la maison de Mmc
Steiner-Preud'homme , nie des Moulins.

42. Pour de suite , tu joli cabinet meublé ou
non. S'adr. n° 8, rue de la Treille , au 2l1 étage.

43. De suite , à Corcelles, un logement à un se-
cond étage , composé d'une chambre à poêle et un
cabinet à côté , portion de galelas et chambre à
serrer. S'adresser à J. -L. Mai -lin , auberg iste à
Corcelles. — Le même demande un bon ouvrier
boisselier .

44- Pour le G juillet , à un i cr élage , une belle
grande chambre meublée , avec alcôve , poêle et
cheminée. S'adr. à L. Wollichard .

45. Une chambre à cheminée meublée , chez
Mmc veuve Dcp ierre, rue du Temple-neuf.

4G. De suite , une chambre meublée ou non-
meublée ; plus , un caveau. S'adr. dans la maison
n° 8, rue des Epancheurs, au second élage.

47 . On offre à louer de suite une portion de
cave , rue Fleury, propre pour un débit de froma-
ges. S'adresser au bureau d'avis.

48. Pour la Si-Martin, les moulins el la boulan-
gerie du bourg de Valang in; cet établissement ,
qui esl très-bien exposé , offre de grands avantages.
S'adresser , pour de p lus amp les informations et
pour voir le local , à M . le conseiller F. L'Epla-
leiiicr , à Valangin , el pour les conditions , à M.
Ch.-F.-Aug. Matthey , propriétaire , boulanger à
Neuchâtel.

49. Ou offre à louer des chambres meublées ,
avec la pension; on aurait en même temps la jouis-
sance d'un grand j ardin. S'adresser n° 02 an Fau-
bourg.

5o. On offre à louer de suite deux beaux appar-
tements dans le village de Colombier; l' un est bien
meublé et se compose d'un grand salon à chemi-
née el poêle , chambre à manger , deux j olis-cabi-
nets , chambre à serrer , bûcher , un bouteiller et
une portion de j ardin si ou le désire. — Le second,
qui n 'est pas meublé , comprend deuxgrandescham-
bres , une troisième plus petite , chambre haute ,
chambre à serrer , cuisine , cave , bûcher et porliou
de j ardin. Le logement meublé conviendrait à des
personnesqui ne voudraienlpastenir ménage et qui
trouveraient dans la maison même une excellente
pension a un prix raisounahle , y compris le liuge
de lit et table , vaisselle , elc. Cette maison est sans
contredit dans l'une des plus j olies situations du
village; elle est entourée d'un beau j ardin et ver-
ger garnis d'arbres fruitiers , tonnelle , et l'on y cir-
cule agréablement , lout ayant élé distribué pour
l'agrément. S'adr. à M. H. Convert , prop riétaire à
Colombier , ou à son frère Auguste à Neuchâtel.

Si. De suite ou pour la Saint-Martin , 11 novem-
bre 1844 j à la Neuveville , à des conditions favo-
rables, sur un cours d'eau permanent un moulin
à trois tournants avec gruoir , vaste logement , com-
posé de huit chambres et deux cuisines , cave el
caveau ; plus , une huilerie , pilons à piler l'écorce
pour tanneur , meule à aiguiser; id. une grange ,
vaste écurie , remises , deux beaux vergers garnis
d'arbres à fruits et deux j ardins conti gus au dit
moulin , le tout dans un parfait élat. S'adresser à
Ch.-Fréd. Gueisbuhler , à Serrières.

ON DEMANDE A LOUER.
52. Une grande chambre propre , non meublée

el indé pendante , ou deux petites conti gues. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
53. Une bonne cuisinière allemande , qui est

porteuse de certificats très -satisfaisants désire se
placer dès - maintenant; à défaut d' une place de
cuisinière , elle accepterait aussi une place de fem-
me-de-cliambre. S'adresser au bureau d'avis.

54- Uue nourrice , de l'âge de 22 ans , se pré-
sente pour eulrer en place de suite. S'adr. à Mllc
Petitp ierre , sage-femme rue du Château.

55. Ou demande pour une maison de campagne
un domesti que de confiance qui sérail appelé à
garder la maison en l'absence des maîtres , et à
soigner le j ardin.  S'il était marié , sa femme pour-
rait èlre emp loyée comme domestique. Inutile de
se présenter si l' on n'est pas muni de témoi gnages
satîsfaisans de moralilé. S'adr. au bureau d'avis.

56. Des demoiselles fort recommandahles el très
bien élevées du canton d'Argovie , etc., désirent
entrer dans des maisons respectables du canton de
Neuchâlel en qualité d'institutrices d'enfans, fem-
mes de chambres ou pour servir au magasin ; cui-
sinières , servantes qui connaissent le ménage entier
el lous les autres ouvrages. Cochers , qui parlent
les 3 langues et autres individus cherchent des p la-
ces. S'adresser pour informations en lettres affran-
chies â J . -R. Rychner, bureau de commission , au
Hammcr , n° 190 , à Arau.

57. On demande à la campagne une femme d'âge
pour diri ger on ménage de deux personnes et qui
puisse soigner un j ardin. S'adr. au bureau d avis.

58. Une cuisinière allemande qui est porteuse
de bonnes recommandations , est disponible dès-
maintenant :  elle sait coudre et pourrait aussi lout
faire dans un pelit ménage. S'adresser à l'auberge
du Poisson.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
5g. On a perdu , le 4 du courant , depuis Com-

ba-Borel jusqu 'en ville , un foulard ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre au bureau
d'avis.

CHEZ 01. MURÏSET.



Go. On a oublié derrière le Crèt , à la place des
bains , un parap luie en cotonnade brune , canne à
pommeau. Le rapporter , contre récompense , chez
Perrin frères cl Comp".

61. Ou a trouvé , mercredi s juillet , en ville ,
un pa ra pluie que l'on peut réclamer , contre les
frais d'insertion , chez Aug. Droz , à Auvernier.

62. On a perdu , dans la ville , mercredi 3 j uil-
let , un vieux portefeuille eu peau renfermant plu-
sieurs comptes , notes , un petil livre de prières en
allemand et d'autres pap iers . On prie la personne
qui l'a trouvé de bien vouloir le rapporter contre
récompense , chez Jean Weimann , boucher , à
Valang in.

G3. Perdu sur la grande route entre Bôle et Ro-
chefort , une éoharpe en soie noire. La rapporter
chez MUc Kt intz , modiste à Colombier , contre ré-
compense.

G4. La fruitière qui a en mains un parap luie en
soie brune , poi gnée en os blanc , oublié près d'elle
le jeudi 27 j uin , est priée de bien vouloir le faire
parvenir au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
65. Le comité de la Société des Amis des arts

informe MM. les actionnaires que le tirage au sort
des objets d'arls acquis par la société , aura lieu
publi quement le samedi 20 courant, j our de la
clôture de l'exposition, dès les 9 heures du matin ,
dans l'une des salles de l'hôtel-de-ville.

G6. A prêter plusieurs sommes de 1000 L. du
pays , moyennant bonnes sûrelés. S'adr. au bu-
reau d'avis.

67. La personne qui désirerait avoir la gazette
de Lausanne le lendemain de son arrivée et la
garder , peut s'adresser à Borel , boucher , rue des
Moulins.

68. Dans le vaslc et beau bâtiment de MM. les
frères major et cap itaine PROUST , à Anet , canton
de Berne , il s'est formé depuis peu un pensionnat
pour des garçons.

On a pris tous les arrangemens nécessaires pour
y recevoir aussi des élèves étrangers , el nous pre-
nons la liberté de publier l'annonce suivante :

i ° On recevra dans ce pensionnat des garçons
de huit à seize ans.

20 Les obj els d'instruction , pour lesquels on
apportera tous les soius possibles , sont: la reli gion ,
les langues allemande , française el ang laise , (si
on l'exige , auss i les princi pes de la langue latine),
les mathémati ques , l'histoire , la géographie , l'his-
toire naturelle et la ph ysique , la tenue de livres ,
le dessin , la calli gra phie et la musique.

3° Le prix de la pension pour l'éducation , l'ins-
truction , la table , le logement et le blanchissage
est de vingt louis d'or par an.

4° Les leçons de clavecin et d'inslrumens â vent
se paieront à part , cependant à uu prix très-modi-
que.

La langue allemande est celle qui domine dans
ce pensionnat , mais exempte de tout dialecte étran-
ger , parce qu'on la prononce littéralement comme
on l'écrit; et pour cet effet , il y aura toujours un
maître des contrées de l'Allemagne où celte langue
se parle dans loute sa pureté.

Toutes les branches de l 'instruction ayant pour
base la religion , nous tâcherons , avec la grâce de
Dieu , de former l'esprit el le cœur des j eunes gens
qu'on voudra bien confier à nos soins , el de les ins-
truire chrétiennement, suivant les préceptes de la
parole d ivine , puisque ce n 'est que de cette ma-
nière que l'homme peut parvenir à sa véritable
destination. On peut s'adresser pour de plus am-
ples informations à M. Luthar t , pasteur à Anet ,
et à M. le docteur Anker , à Neuchâlel , en affran-
chissant les lettres. La Direction.

69. Le sieur Henri Porret , maître tailleur d ha-
bits , a l'honneur de prévenir le public qu 'il vient
de s'établir à Fontaines ; il s'efforcera , par la mo-
dicité de ses prix et la bienfacture de ses ouvrages ,
de contenter les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance.

70. «Hcan Doiirgoill ayant repris la suite
de la messagerie du Landeron , Cressier et Neu-
veville qu'a desservie jusqu 'à ce jour le messager
Perrin , annonce que comme celui-ci il arrivera
en ville les lundi , jeudi , et samedi de chaque se-
maine , et (pic son dé pôt est à l'auberge du Vais-
seau , chez M. Anspach. Il fera lous ses efforts pr
mériter une entière confiance , promettant activité
et discrétion.

7 1. M. L. Mclly, dégraisseur, nouvellement do-
micilié en cette ville , se recommande aux person-
nesqui pourrontavoir besoin descs services etdont
il espère gagner l'estime et la confiance par son
travail ; il enlève , sur toutes les étoffes en laine ,
les taches d'encre , de verni au copal , de graisse
de char , de fruits , etc. Le même tient aussi un
dépôt d'eau de Cologne , de i re qualité. S'adres-
ser à l'auberge du Poisson , sur la Place.

72. D'honnêtes personnes habitant la camp a-
gne aimeraient avoir en pension un ou deux en-
tants qui seraient bien soignés . Pour d'autres ren-
seignements , s'adresser à M. Bringolf , rue des
Moulins, à Neuchâlel , qui indi quera.

73. J.-U. Ott , ligueur à l Evole , exécute toute
espèce de régime de couleurs et grandeurs vou-
lues , pour registre de tout genre , livres de com-
merce , tabelles , etc. On trouve constamment chez
lui un grand choix de pap ier écolier , carnets et
cahiers li gnés , ainsi qu 'un bel assortiment de pa-
pier à lettres pour comptes-courants. Use recom-
mande aux personnes qui auront de l'ouvrage à
lui remettre.

74. M"« Albcrline Henry prévient le public ,
qu 'avec la permission du Mag istra t elle vieul s'é-
tablir en celle ville an qualité de sage-femme ; ayant
suivi p lusieurs cours d' accouchement , étant munie
de certificats qui constatent ses connaissances ac-
quises en théorie el en prati que , el après avoir
subi un examen satisfaisant , elle espère pouvoir
se rendre utile pour lout ce qui concerne sa vo-
cation. Elle loge au ie étage de la maison de M.
le docteur Touchon , rue des Moulins.

AVIS.
75. La classe supérieure île garçons de la mai-

son d'éducation du Locle est mise au concours .
Obj els d'enseignement : L'histoire sainte el l'his-

toire profane, la géogra phie et la sphère , les ma-
thémati ques, la tenue des livre s, les éléments de
l'histoire naturelle , de la physique cl de la méca-
nique et la langue française.

Nombre des leçons : trente-six heures par semai-
ne.

Traitement : Soixante et dix louis par année.
Ceux qui auront des vues sur ce poste sont priés

d'annoncer leurs intentions et d' envoyer leurs pa-
piers , d'ici au 3i j uillet prochain , à MM. les pas-
teurs Piquet ou Gallot au Locle , qui donneront ,
sur la nature de celte classe , les renseignements
qu 'on pourra désirer. On décidera plus tard si
les asp irants seront soumis à l'examen.

Locle, le 12 j uin i844-
VOUMARD , secrétaire.

76. Le citoyen Louis Tricot , de Vallamand ,
canton de Vaud , déclare à un chacun qu 'il ne
paiera nullement les dettes que sa femme Cathe-
rine Tricot , née Mury , pourra contracter en son
nom. Il se prévaudra du présent avis.

77. Un pasteur trcs-bonorable , près de Berne;
désire recevoir dans sa maison quel ques j eunes de
moiselles pour leur ensei gner la langue allemande
et tout ce que comporte une bonue éducation de
demoiselles. La famille étant composée de plusieurs
demoiselles adultes et d'une très-bonne gouver-
nante , leur société sera fort agréable ; le climat de
ce lieu est sain et la vue très-belle ; les procédés en-
vers les pensionnaires seront les plus obligeons, et
les leçons seront données avec intelligence. S'in-
former lettres affranchies à la cure de St-Blaise ,
cl à M. le ministre Kœni g au dil lieu.

78. Uu pasteur habitant uue des localités les
plus agréables et les plus saines de l'Oberland Ba-
dois et voisine de Bâle , s'offre pour recevoir dans
sa famille des j eunes gens qui désireraient appren-
dre l'allemand ; il s'engage à les surveiller de la
manière la plus consciencieuse , et il donnerait
aussi au besoin des leçons de latin , de géograp hie
et d'histoire. S'adresser au bureau de celle feuille
qui indi quera .

79. On demande de suite , pour une famille dis-
tinguée de la Pologne , une j eune personne élevée
dans des princi pes reli gieux , qui puisse remplir
les devoirs d'institutrice envers deux j eunes de-
moiselles de 10 et 14 ans; leur enseigner la lan-
gue française par princi pes, le dessin el les ouvra-
ges de son sexe , lout en cultivant le mora l et soi-
gnant l'extérieur et les manières de ses élèves. Le
voyage à Varsovie sera payé d'avance. Les appoin-
tements seront au moins de 80 ducats par année.
S'adresser à Mesdames sœurs Claudon , à Colom-
bier.

80. M. Grang ier l'aîné , désirant utiliser le tems
des vacances prochaines , recevra volontiers chez
lui des jeunes gens à qui les parents désireraient
faire donner des leçons. Il prendrait aussi en pen-
sion nu ou deux j eunes écoliers devant suivre l'or-
dre français du collège et auxquels il donnerait
tous les soins nécessaires pour leur faire bien rem-
plir leurs devoirs de classe.

FILATURE DE LAINE,
FABRIQUE DE DRAPS ET MI-LAINE ,

ATELIER DE TEINTURE.

de Stadtônz. canton de Berne.
81. Seul dépôt pour tout l'État , chez M. Louis

Zimmermann , rue des Epancheurs, à Neuchâtel ,
qui se chargera de toutes les commissions destinées
pour cet établissement el donnera à cet égard tous
les renseignements nécessaires que l'on pourrait
désirer.

On se charge de la filature de la laine , soit pour
tisser ou pour tricoter , du confectionnement des
draps et mi-laines et de leur teinture en toutes cou-
leurs, au gré des amateurs . Le fil ou coton néces-
saire à la fabrication des mi-laines, sera fourni par
l'établissement ou parleconsignalaire lui même, au
choix de ce dernier. Ce sera par la plus grande cé-
lérité possible, et la plus scrupuleuse fidélité dans
l'exécution , ainsi que par des prix hors d'atteinte

de toute concurrence, que le propriétaire , direc-
teur de cet établissement , espère justifier la con-
fiance du public et mériter la préférence qu 'il sol-
licite.

82. Les hoirs du sieur Emmanuel Grellet , de
Boudry, voulant li quider la masse du défunt , in-
vitent toutes personnes envers lesquelles il pour-
rait être redevable , soit par dettes directes ou eau-
lionnemens , à faire connaître leurs réclamations
d'ici au i5 juillet prochain , au sieur H. Grellet-
Lidrict ou à Ch.-L. Baillot , sautier substitué à Bou-
dry .

83. Les actionnaires de la Société des Amis des
Arts trouveront leurs billets d'entrée à l'exposition
des tableaux , chez M. Tavel , libraire , près du
gymnase ; on pourra s'y procurer des billets de
io '/2 batz pour toute la mirée de l' exposition , et
enfin pour une visite , des billets de S 1/^ balz. —
Les salles sont ouvertesdeg heures à 1 heure , etde
3 à 5 heures. Le dimanche de 1 1 heures à 1 h rc .
L'exposition sera close le 21 juillet.

84. M lle Julie Fourcy , maîtresse tailleuse , à la
Chaux-de-Fond-, demande de suite une ou deux
apprenties ou assuj etties.

85. Lsc Courvoisier , lingere en ville , désirerait
avoir une apprcnlie. La même offre à vendre un
bois-de-lit avec les rideaux, et une petite banque
à quatre tiroirs. Sa demeure esl rue Fleury , mai-
son L'Eplalenicr.

Changemens de domicile.
86. M. Kurz annonce que son domicile est ac-

tuellement au 3""-'élage de la maison de Mlle Hein-
zely, rue de l'Hô pital.

87. Mmc Bourquin - Descœudrcs informe le pu-
blic et ses prati ques en particulier qu 'elle a trans-
porté son magasin de modes au i cr étage de la mai-
son Fornachon , ci-devant maison Prince , à côlé
de l'hôtel du Faucon.

88- M. Louis Schauss, pharmacien , qui diri geait
déj à depuis quel que temps la pharmacie Touchon
à l'entrée de la rue des Moulins , vient de trans-
porter son établissement (et sous son nom) dans la
maison Touchon qui forme l'ang le de la rue de
l'Hô pital avec la rue Neuve des Poteaux , sise vis à-
vis des hôtels du Faucon et de la Croix-fédérale.

M. Schauss , eu prévenant du changement de lo-
cal de sa pharmacie , se recommande à la bienveil-
lance de ses prati ques el du public.

PAR ADDITION.
89. A vendre immédiatement des fenêtres avec

cadres et fermentes , contrevents , portes , poêles
en catelles , etc. , provenant de bâtiments en dé-
molition près la grande boucherie. S'adresser sur
place; on sera facile sur les prix .

90. On a perdu , mardi 2 courant, sur la roule
de Neuchâtel à Chaumont , un sabot de char avec
sa chaîne On prie la personne qui l'a irouvé de le
remettre an bureau de cette feuille , contre une
honnête récompense.

L ' I N DU S T R I E L,

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

A partir de samedi i3 juillet et jus qu'à nouvel
avis , le bateau à son retour d'Yverdon partira tous
les jours pour Bienne à 1 heure et demie après
midi , en touchant à la Neuveville elDouannc. 'Le
dé parlde Bienne pour Neuchâlel aura lieu le même
j our à 4% heures du soir. —Dimanche prochain
et les suivants , l'Industriel fera l'après-midi une
promenade à l'Isle de Saint-Pierre et à Bienne.

Prix des places pour la promenade du dimanche
seulement : Premières 14 y % bz , secondes io '/z bz.,
pour l'aller et le retour de Neuchâtel à la Neuve-
ville , l'Isle de Saint-Pierre ou Bienne.

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

RALE DE GEORGÉ, pharmacien à Epinal (Vosges), est la
preuv e de son efficacité constante pour la guéri 011
prompte et radicale des R HUMES , TOUX NERVEUSES , CA-
TARRHES , ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN-
ROUEMENS cl autres MALADIES DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
cl la vogue immense dont clic jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu'elle coule moitié moins. Le
pr ix des boîtes est de4V.bzct S'/. batz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans loutcs les meilleures
pharmacies de la Suisse, cl à Neucliâtel chez M. K iss-
iing, libraire; à la Chaux-dc-Fonds chez M. Vielle
pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant
1'éliquetle cl la signature GEORGE. .



LA CROISIÈRE D'HIVER.

Les contrebandiers et pécheurs des v il les
et villages situés sur les côtes du comté de
Kent ont coutume de s'engager avec Us ar-
mateurs, pour se livrer aux périls d'une croi-
sière, pendant laquelle ils doivent débarquei
des marchandises de contrebande, sur un point
écarté de la côte. L'Irlande est le plus com-
munément la destination de ces frauduleuses
expéditions; et mainte fois l'épouse d'un con-
trebandier , en prêtant l'oreille au bruit des
vagues se brisant contre les sables de la grève
ou au mugissement des vents soufflant sans
faire de mal autour du toit de sa demeure,
adresse au ciel une prière pour que cette même
tempête puisse faciliter le débarquement de I.
cargaison de son mari, dans quelque baie écar-
tée, ou en enflant les voiles de son bâtimeni
l'aider à échapper aux poursuites des gardes
côtes. Ces expéditions ont toujours lieu à I.
fin du mois d'octobre et ont reçu le nom de
Croisière d 'Hiver. Les bâtimens appartienne!] !
à des personnes qui ont réalisé des sommes
considérables dans ces spéculations et qui sou-
vent embarquent leur fortune entière sur un
seul navire. Le contrebandier , animé par l'es-
pérance, sent pal piter son cœur en songeant
au succès de son entreprise ; et en déplorant
les malheurs passés, il demande au ciel d'heu-
reuses chances, dont une seule suffit souvent
pour assurer le bien-être de sa vie entière.
Pendant l'absence des hommes, leurs femmes
reçoivent des armateurs une petite somme
qui , payée régulièrement chaque semaine,
pourvoit à leur subsistance ; mais à l'arrivée
de nouvelles désastreuses, les paiemens sont
suspendus. Plus d'une main calleuse s'est
amollie par les pleurs répandus de part et
d'autre au moment du départ pour lacroisière
d'hiver, et plus d'une jeune femme a vu tout
ce qu'elle avait de plus cher s'embarquer sut
l'Océan pour reposer à jamais dans son sein.
Combien tle fois encore une mère offrait au
ciel les prières les plus ferventes pour le suc
ces de son fils , et s'efforçait de chasser les in-
quiétudes qui oppressaient son cœur maternel ,

sans se douter qu'elle le contemplait pour h
dernière fois ! il part exempt de crainte, pleir
d'espérance, il part... et à compter de ce jour ,
on ne le verra plus, on n'entendra plus parlei
de lui.

Folkstone, lieu témoin de l'aventure que
nous allons retracer, serait, sans la bonté hé-
réditaire qui distingue ses habitans, le séj oui
le plus triste de la terre ; on n'y voit que mères
privées de leurs enfans, veuves pleurant leurs
maris, demeures désertes et abandonnées.

C'était pendant une nuit  du mois de janvier
la fleur des jeunes gens de Folkstone étaien
engagés dans la croisière d'hiver, quand à uni
heure avancée nous trouvons quatre femmei
assises autour d'un feu de charbon, prêlan
l'oreille à la pluie qui tombe sur le pavé, ei
au vent qui siffle et mugit dans la cheminée,
On reconnaît parmi ces femmes la maîtresse
de la maison à la chaise basse garnie en indien-
ne, sur laquelle elle est assise, et à l'attention
larticulière que lui accorde une chatte pares-
seuse, étendue sur le foyer, qui file le rouet et
'.ecoue la queue en regardant fixement sa pro-
ectrice. C'était une jeune femme d'environ
/ingt-cinq ans, qui avait tout l'heureux éclat
l'une beauté de village, quoique l'on pût voir

que l'inquiétude à laquelle elle se livrait de
puis quel que lemps avait un peu fait pâlir le:
roses de son teint. Ses traits paraissaient d'à
bord manquer de régularité, mais I'obseivateui
attentif ne tardait pas à se sentir irrésistible-
ment attiré par l'intérêt tout particulier que
donnaient aux contours de son visage ses
grands yeux bleus et ses beaux sourcils arqués.
Elle appuyait sa tête sur ses mains et tenait
es yeux fixés sur les charbons ardens du foyer ;
j uant aux autres femmes, par le souris malin
lui se peignait sur leurs lèvres et par la salis-
action avec laquelle elles s'appuyaient contre
e dos de leurs chaises , on pouvait deviner
pj 'elles venaient d'achever quel que récit mé-
lisant ou de se féliciter de l'heureuse vente
d'une barri que de genièvre depuis long-temps
cachée.

« Là , dit la jeune femme, dans ces charbons,
il me semble que je distingue mon James sui
le pont de la Marie, regardant par la lunette
pour reconnaître une voile à l'horizon. Ah !
tout a disparu , et je ne vois plus que la mer
en courroux... Pauvre garçon ! »

Ces paroles furent prononcées de ce ton
distrait , avec cette monotonie mélancolique ,
dans laquelle chaque mot se dit sur la même
aote, comme si la personne qui parle n'avait
ni le courage ni même le désir de varier son
débit.

« J'ai beau vous prêcher, dit une grossi
réjouie du cercle, vous ne pensez qu'à lui
du malin au soir, on vous entend répéter h
même cri. Mais regardez moi bien... il y aur ;
bientôt quinze ans que mon pauvre William
Dieu veuille avoir son âme ! fut tué d' un cour
de fusil en faisant échouer sa barque à Rom
ney-Marsh. En suis-je plus maigre P Je l'aimais
tendrement , et quand on vint m'apporter cette
triste nouvelle, je me mis à pleurer, et je pleu-
rai pendant je ne sais combien de temps...
Mais à la fin je compris qu'en me désolant, je
ne le remettrais pas sur ses pieds ; je fis d'après
cela bonne mine à mauvais jeu et me dis : Si
je trouve un autre époux, c'est bien, sinon,
ie vivrai et mourrai veuve Major... et tout fut
nui. »

« A h ! ma voisine, reprit la jeune femme,
vous connaissiez le sort de votre mari ; vous
étiez certaine de votre malheur ; vous ne fûtes
pas obligée de vivre dans la cruelle incertitu-
de que j 'endure ; mais que dis-je ? Si j e savais
qu 'il fût mort (et sa voix devenait plus forte
à mesure que le sang montait à ses joues), je
ne penserais pas moins à lui que je ne fais à
présent , et j 'y penserais tant et tant , et je m'ef-
forcerais de rendre mes pensées si lourdes
qu 'elles finiraient par entraîner mon cœur dans
la tombe. ,,

"Comme il pleut ! dit une petite vieille
toute ridée, qui ju squ'alors avait gardé le si-
lence, comme il pleut !,, et en parlant ainsi,
elle rapprocha sa chaise du feu. " C'était préci-
sément , ajouta-t-elle pendant une nuit comme
celle-ci... Qu 'est-ce que j'entends P... est-ce le
vent?  Ah! la nuit est bien mauvaise ! Il doit
être près de onze heures... Je-vais donc vous
raconter une histoire qui vous rendra , toutes
tant que vous êtes, froides comme des pierres,
quoique vous soyez assises amour  d'un bon
feu. C'était précisément, disais-je, pendant une
nuit comme celle-ci...,,

"Juste ciel ! s'écria Suzanne, je suis sûre
d'avoir entendu dans la rue le bruit d'un pat
semblable à celui... que je connais si bien !..
Ecoutez !... Non , tout est tranquille... El
bien ! Marguerite, qu'alliez-vous nous racon
ter ? ,,

"Mais bon Dieu ! reprit Marguerite, voui
tremblez terriblement ; qu'est-ce que vou<
avez ? ,,

— " Rien , ma mère, rien... Continuez. ,,
„ Eh bien donc, dit la vieille femme, c'é-

tait précisément pendant une nuit comme
:elle-ci... „

"Susanne! s'écria de la porte une voix
l' un ton pressé et qui cependant semblai!
:raindre d'être entendue ; Susanne ! ouvre !,,

_„ Dieu tout puissant ! cria Susanne, cette
roix !,, et toutes les femmes se levèrent au
nême instant et fixèrent les yeux sur la porte

que Susanne s'efforçait d'ouvrir. « Ciel ! la elc
ne veut pas tourner dans la serrure ; elle esi
rouillée!....Qui est là? ,, demanda-t-elle, res
pirant à peine ; et de grosses larmes brillaieni
dans ses yeux par l'horrible incertitude qu 'elle
éprouvait. Elle tremblait de la tête au pieds;
ses compagnes se tenaient immobiles comme
des statues ; enfin la clé tourne , la porte s'ou
vre... et l'on ne voit rien que les ténèbres
d'une nuit  d'hiver , el les larges gouttes de
pluie dans lesquelles se reflète la lumière de
la chandelle placée sur la table.

„ Personne ! dit Susanne hors d'haleine, ei
pourtant , aussi sûre que j 'existe , c'était sr
voix. James ! James ! s'écria-t-elle, et elle mil
sa tête hors de la porte pour écouter. Elle
entendit des pas lourds et pressés s'avancei
du bout de la rue, et bientôt six ou sept doua
niers passèrent rapidement devant la maison ,
en faisant rejaillir l'eau du pavé jusques sur le
pied de Susanne. Ils passèrent sans émettre
l'autre son que celui que rendaient leurs pieds,
;t bientôt on ne les entendit plus.

" Je veux mourir, dit la vieille Marguerite,
si les douaniers ne sont pas à la poursuite de
quelque malheureux qui a été obligé d'aban-
donner sa barrique ; j 'ai vu briller la lame d'un
sabre, quoique je n'aie pas pu distinguer la
main qui le portait. „

"Mon chapeau ! mon chapeau ! cria Susan-
ne; il s'est passé cette nuit  des choses dont
aucune de nous ne se doute. C'étai t sa voix...
c'était sa voix ! „

Elle se mit aussitôt, malgré la pluie qui
continuait à tomber avec force, à courir dans
la direction qu'avaient prise les douaniers. Il<
montaient la rue qui conduisait aux rochers :
on ne voyait pas briller une seule lumière :
car dans une ville dont le principal commerce
est celui de la contrebande, des réverbères se-
raient regardés comme un objet de luxe tout
à fait hors de saison , et il est de fait que les
habitans de Folkstone n 'ont jamais voulu
payer de taxe munici pale pour éclairer leurs
rues. Susanne arriva aux rochers ; le vent souf.
fiait assez frais de la mer, et la pluie semblait
diminuer. Elle crut voir des hommes descen-
dre des hauteurs ; pressant le pas, elle parvinl
sur la crête, et là , ouvrant ses yeux de toute
leur grandeur , elle s'efforça de reconnaître les
objets qui allaient et venaient sur la grève.
Elle entendit un faible cri de "holà !„ donl
le son retentit jusqu'au fond de son cœur;
c'était la même voix qu 'elle avait entendue à
sa porte ; elle répondit au salut , mais une bouf.
fée de vent étouffa son timide cri : le "holà,,
fut répété, Susanne écoutait même avec les
/eux, ses doigts étendus semblaient vouloir
saisir le son. Un son retentit en effet plus
haut que le mugissement du vent et du ressac :
c'était celui d'une décharge de mousquetterie
sur la grève. Susanne poussa un cri et tomb;
sur le bord du rocher à demi morte d'effroi ei
d'anxiété. Au bout d'un instant on vit plu
sieurs lumières sur le rivage, et des hommes
courant en désordre des tours de Martellc
vers le bord de la mer. Puis on entendit des
juremens, le cliquetis des sabres, des coups
de fusil et enfin des cris de joie de quelques
uns des contrebandiers qui avaient réussi à faire
prendre le large à leur barque avec une partie
de la cargaison qu 'ils avaient , selon toute ap-
parence, essayé de débarquer.

(La suite au prochuin numéro).

V A R I E T E S .

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

dès le 8 Juillet 1844.
(des quatre quartiers seulcmont, sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. Le veau à 11 ci
La vache . u n [ L e  mouton à 12 n

T A X E  D U  P A I N

dès le 7 Août 1843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . h 5*4 cr. la livr
Le pain blanc à 61/2 cr.
Le petit pain de demi-balz, doit peser f iA  once.

Celui d'un batz 8 '/£ n
Celui de six creutzers . . . .  - 14% «

PRIX DES G RA I N S .
-1. N EUCHâTEL. AU marché du 3 Juillet.

Froment l'érnine bz 26 à 26 y2 .
Moitié-blé . . . .  — n 25 à 26.
Mècle . . .; . .  -~ u
Orge . . . 1 , . . —. » 16 à 17.
Avoine — » 12% & i3.

a. BERNE . AU marché du 25 Juillet.

Froment l'érnine bz. 24 : rappes
Epeautre — n 26 : n
Seigle . . . . . .  «— n 15: 8 i>
Orge ; . . . . .  — n 16: 4 »
Avoine . . . . .  le muid n 11 o : 7 n

3. BALB. AU marché du S Juillet.

Epeautre . le sac . fr. 201 bz.àfr. 21 : 7 bz.
Orge . . . •— . . n 1 n
Seigle . . .  — . . n 13 : n h fr. : bz
Prix moyen — . . n .i : .  n 2 rappes.
Il s'est vendu 3g2 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1026 —

MB- l.c sac contient environ 9?/s_niinesdcKcucliâtcl .


