
EXTRAIT DE LA

du I I  juillet.

t. MM. Virgile Vergcr,de Genève , et Em-
manuel Bidau , de Besançon , tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds , ont formé en-
tre eux une société en nom collectif sous
la raison de Bidau et Verger , pour s'occu-
per de la fabr ication des boites de montres
en or. Cette société a commencé le 24 juin
dernier et durera p e n d a n t e  années consé-
cutives. Donné pour être inséré dans la feuil-
le officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 4
juillet  1844.

Greffe de la Chaux.de=Fonds.
2. Par connaissance de la cour de justice

de Boudry de 'ce jour , M. Louis Narbel , do-
micilié à Neuchâtel , a été établi curateur
delà veuve et tu teur  des enfans d'Henri-
Ferdinand Erbeati , de Boudry, domiciliés à
Bevaix , ce qui est porté à la connaissance
du public , afin que personne ne contracte
en manière quelconque avec les dits pupilles
sans la partic ipation du curateur , sous pei-
ne de nullité. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille olficiellede l'état , au gref-
fe de Boudry, le 6 jui l le t  1844.

CH.-H. AMIET , greff ier.
3. Les membres de la famille de feu Pier-

re-Frédéric Hugli , de Seedorf, au canton de
Berne , savoir: sa veuve Emilie née Bande-
lier , et quatre de ses enfans, Lucien , Ulysse,
Desileet Frédéric Hugli , ayant demandé par
requête au conseil d'état l'autorisation de
pouvoir changer l'orthographe de leur nom
de famille qui a été altérée , à mesure que
ce nom a élé tr ansformé en celui de H UGUE -
LET , et de faire remp lacer ce dernier nom
passé par erreur dans toutes les inscriptions
des registres de l'état civil de la paroisse
de la Chaux-de-Fonds , par celui de H UGLI ;
annonçant en outre qu'en restituant à leur
nom sa véri table orthographe , ils respecte-
ront néanmoins tout ce qu 'ils ont traité j us-
qu 'à maintenant  sous le nom de Huguele t ;
le conseil d'état , par son arrêt en date du
27 mai dernier , les a renvoyés à M. le maire
de la Chaux-dc-Fonds , pour qu 'il constatât
par un procès-verbal leur véritable nom de
famille et leur origine , et que ceux qui pour-
raient avoir des moyens à opposer contre
cette demande, fussent assignés par la feuil-
le officielle de l'état. En conséquence, tous
ceux qui croiraient avoir des moyens à op-
poser contre la demande des membres pré-
nommés de la famille Hugli , qui consiste à
faire changer le nom de HUGUELET en celui
de H UGLI , sonl péremptoirement assignés à
comparaître par devant  la cour de justice
de la Chaux-de-Fonds , le jeudi 1er août IS44 ,
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , pour là faire valoir leurs préten-
tions. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
6 jui l le t  1844. E. VEUVE , greff ier .

4. Par sentence en date du 29 juin , la no-
ble cour de justice de Valangin a nommé ,
sur sa demande , un curat eur à Henri-Loui s
Jacot allié Humber t , domicilié au Pâ quier ,
cnlapersonnc deM.DanielCosaiidier , mem-
bre de la dite cour de justice , domicilié au
Peti t-Savagnier , lequel désavouera selon
droit toutes dettes, marches ou conventions
faits par son pup ille sans sa p artici pation
expresse. Donné pour recevoir la pub lica-
tion requise ; à Valang in , le 6 ju i l le t  1844.

C.-G. G ABEREL , greff ier.
5. Pour se conformer au jug ement de di

rection que lui a donné , le jour sous date,
la vénérable chambre matr imoniale  de Va-
langin , Cécile née Sandoz , femme de Fré-
déric-Augusle Jeanneret , du Locle, domi-
ciliée aux Eplatures , fait assigner le dit
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 !:hôtel-de-ville du
dit lieu , le mercredi 31 jui l le t  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 désertion 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, et
enfin sur tous et tels autres motifs qui se-
ront art iculés en temps et lieu. L'instante
conclura en outre à ce que les sept enfans
issus de cette 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 tr ibunal fixera le
taux , ainsi qu 'aux frais du procès. Donné au
greffe de Valangin , le 26 juin 1844.

C.-G. G A.BER.EL , greffier ,
- t Secrétaire de la 'vén. cham. malrim.

6. Le sieur Julien Favre , maître boucher
au Locle , ayant exposé au conseil d'état de
Neuchâtel , qu 'il a perdu le certificat de saute
délivré à la date du 30 mars écoulé, sous nc
44, par le sieur Justin Hiigueni'n-Vuillemin.
juge suppléant , inspecteur du bétail dans le
quartier du Temple (Chaux-du-Milieu) ,
pour une génisse qu 'il avait  achetée du sieur
capitaine Olivier Jacot , cabaretier au d it
lieu, âgée alors de deux ans, sans marque à
la corne, poil rouge motelé , le conseil d'é-
tat , par son arrêt du 20 juin courant , a au-
torisé ledi t  sieur inspecteur du bétail à dé-
livrer au di t  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 officiell e cie l'é-
tat , par le soussigné greffier. Au greffe de
la Brévine , le 26 juin 1844.

Par ord., J.-F. HUGUENIN , greffier.
7. Conformément à une sentence de di-

rection rendue par la cour de ju stice de la
Chaux-de-Fonds , le 25 juin courant , et à un
arrêt du conseil d'état , le sieur Henri Du-
commun-Biber , agissant comme tu teur  ju -
ridique des enfansde Albert  Biber , de Mont-
béliard , et de sa femme Virginie Di icofnmun ,
se présentera, le mardi 23 juillet 1844, devant
la cour de justice de la Chaux-de-Fonds ,
qui sera assemblée à l'hôtel- de-ville du di t
lieu , dès les neuf heures du matin , pour là
postuler au nom de ses pupilles , qui sont
nommément  : Léon , Marie-Elise , Paul-An-
dré, Charles , Louise, Juliette-Adèle , Geor-
ges-Oscar Biber , et des enfa n ts à naî tre  du
mariage de Albert Biber avec Virg inie 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  assi gnés à paraître à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le dit jour
23 ju i l l e t  prochain , dès les neuf heures du
matin , 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 2S juin 1844.

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

comme tu teu r  j uridique 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 j uin
courant et d' un arrêt du conseil d'état , se
présentera le mardi 23 juil let  1844, au nom
de ses pupille s 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 jur id ique aux biens et aux dettes présens
et futurs du père de ses pup illes , le sieur
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 indi qués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine cie forclusion
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille off iciel le  de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 28 juin 1844.

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

daté du 24 juin 1844, ayant ordonné la Iiqur
dation par voie de décret de la succession
délaissée par Dllé Emilie Chanel, de Ligniè-
res , décédée à Colombier où elle exerçait la
vocation d ' inst i tutr ice , fille desdéfunts 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 jui l le t  prochain. En conséquence ,
tous les créanciers de Ja-prédi te défunte sont
péremptoirement assignés à se rencontrer a
l'hôtel de commurîe de Colombier le dit jour
23 du mois prochain , à huit  heures du ma-
tin, pour fa i re inscrire leurs litres 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 .
10. Ensuite de permission obtenue et d'une

autorisation de Ja noble cour de ju stice du
Landeron , M. le maître-bourgeoi s Victoi '
Ruedin , en sa quali té de tu teur  de Jean-Bap-
tiste Jaquet , de Combes , exposera en monte
publique , à l 'hôtel-de-ville du Landeron, le
lundi 22 juil let  courant , à 9 heures du matin :
1° Une portion de maison , grange , jardin ,
verger et dépendances , situés au di t  village
de Combes ; 2° vingt-deux ouvrier s de vigne
rière Combes et Cressier. Le tout  aux con-
ditions favorables qui seront lues avant  la
monte Donné pour être inséré trois fois clan s
la feuille officielle de l'état , au greffe du Lan-
deron , le 1er jui l let  1844.

CH. QUELLET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

ASSIGNATION JUDICIAIRE .

Le bénéfice d'inventaire de la succession
de feu M. Louis-Rodolpli e-Ballhasarlmhoof ,
dit de Villeneuve , de Berne , y demeur ant
et décédé , ci-devant marchand de v in , a été
accordé à ses héritiers présomptifs. En vertu
de cette assignation , tous ceux qui , par une
raison quelconque , croiront avoir quel que
prétention à faire envers le défunt , ainsi que
ceux envers lesquels il se serait rendu cau-
tion , sont sommés de faire connaître leurs
demandes au greffe de préfe cture de Berne
jusqu 'au 14 août 1844inclusivement , comme
étant  le terme de 60 jo urs , prescrit selon la
teneur du statut 646 pour dresser l'inven-
taire , en signifiant que le manque de se con-
former à cette sommation sera envisagé
comme désistement de leurs droits.

Berne , le .13 juin 1844.
Par mande ment  officiel ,

Le greffier de préf ecture, BROETIé.

FEUILLE OFFICIELLE



IMMEUBLES A VENDUE.
i .  Les lion. Cécile et Eugène Piquel , domi-

ciliés à la Chaux-de-Fonds , exposent en vente
publique par voie de minute déposée en l'élude
du grelfer Clerc , h Colombier , une vigne de la
contenance de quatre hommes , siluée lieu dit au
Stand , district du dit Colombier , limitée en vent
et joran par M. Jcan-Jaques-Frauç. Bovet-Borel ,
eu uberre par la grande roule seigneuriale , et en
bise par le sieur Henri Banderet maître boulanger.
Cette venle aura lieu le vendredi 26 courant , à 5
heures après midi , aux conditions favorables qui
seront annoncées.

A vendre ou à louer.
1. Hôtel de la COIII'OIIUC, à St. -Biaise :

cet hôtel agréablement situé au centre du village ,
sur la grande route de Neuchâtel à Soleure et à
Berne, et très-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 et
des Alpes, de vastes écuries , magasin , cave , gre-
nier à foin , cuisines et galetas, eu un mot lout ce
qui constitue un hôtel commode el agréable ; un

Î
'ardin est attenant et forme dépendance de l'éta-
blissement, lia venle de ces immeubles est fixée

au lundi 5 aoùl prochain , a 3 heures de 1 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-Bulle , ancien cap i-
taine de milice , demeurant au Locle, expose en ven-
le publique 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 Plauiboz , juridic-
tion des Ponts , pour en ent rer  en pr op riété et jouis-
sance en St. -George prochaine 23 avril 1840. Ils
se composent de deux maisons en bon étal assurées
h l'assurance mutuelle du paj sel d' un max de terre
contenant 102 poses et 1 perche , dont 76 poses ,
3 perches et 4 pieds en nature de terres dures ,
marais cultivés et en friche où l'on exploite de
l'excellente tourbe , el 25 poses, 5 perches et 12
pieds en pâturage et belle forêt en pleine valeur ,
peuplée de sapin et de hélre , 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 cote de vent , 2 ho-
norable communauté de Flambez et divers pa rti-
culiers de bise, seront vendus définitivement , si les
offres sont acceptables , le samedi 20 juillet cou-
rant , dès les sept heures du soir , dans l'auberge
du Cerf, aux Ponts. Les deux fermiers sont char-
ges de faire voir celte belle propriété aux amateurs ,
el le sieur F.-B. Robert , notaire, aux Ponts , com-
muni quera les conditions de la minute de vente
et recevra les enchères.

Ces domaines sont en prix h 1200 louis.

A VENDRE.
4. Frédéric Gacou , maison Eggen vis-à-vis de

l'hôlel du Faucon , continue à vendre un grand
choix de châles pour la belle saison. Il a aussi re-
çu de nouveaux châles écossais d' une bonne qualité
et beaux d essins , le tout au prix de fabrique. Il
espère mériter toujours la même confiance que
par le passé.

En vente chez M M .  les libraires de la ville.

LE RACHAT DE LA DIE,

CONSIDÉRATIONS
sua

DANS LA PRINCIPAUTE DE NEUCHATEL ET VALANGIN .

Brochure 8°.—Prix iV2 balz.

G. A vendre a Colombier , à très-bas prix , un
chien de garde , âgé de 8 mois , robe blanche et
noire. S'adresser chez M. Frédéric Rosselet , à
Colombier.

VÉRITAB LE

HUILE DE MACASSAR,
DE ROf WLAND ET SON ,

A LONDRES.

Seul dépôt pour Neuchâtel chez Gruet , coiffeur.
8. Du vin blanc 1843 première qualité à i3

et i4cr . , le pot. S'adresser à Borel , boucher ,
rue des Moulins.

9. Chez le justicier J.-L. Quinche , à Valan-
gin , un corps de trente-deux cases, el deux pup i-
tres dont un à deux places; ces trois meubles fer-
ment à clef, et ont très-peu servi.

10. De beaux abricots au 2d étage rue de la
Treille , n° 8.

1 1. De rencontre el déposes au bureau de cette
feuille , un plan en relief de la princi pauté , par M.
Ibbelson , colorié avec beaucoup de soin par Frey
et renfermé dans une boîte en noyer avec serrure .
— Une canne renfermant une lunette achromati-
que. Ou cédera ces articles à un prix très-modique.

12. Henri Reiubard a reçu un bel assortiment
dediîpurcS; qu 'il cédera à des pri x bien avan-
tageux.

i3. La maison L. Verdan père et 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.

14. Ch. Marinier , sellier-carossier, après avoi r
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'objets coucernanl son état ,
tels que: selles à l'anglaise , 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.

i5. A bas prix , à condition qu 'on l'enlève de
suite , un vieux poêle vert encore en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

16. Uranie Favre , vis-à-vis l'hôtel du Faucon ,
vient de recevoir l'assortimen t de chaussures de
Paris qu 'elle attendait , ainsi que colons ang lais el à
lisser , franges noires , idem blanches pour rideaux
et nombre d'aulresarlicles de son commerce; elle
invite l'honorable public à se rendre chez elle, es-
pérant le satisfaire par ses prix.

17. Un potager en fer à trois marmites avec tous
ses accessoires, et dont on s'est t rès-peu servi . S'a-
dresser à Henri-Louis Veuve , à Cernier.

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

19. M. Sagne , de retour à Neuchâtel , a l hon-
neur d'annoncer qu 'il a réduit d' une manière sen-
sible le prix des p laques 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 uu assortiment de ses bonnes lampes solaires.

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

21. Clicz D.-H. Rolt , quelques grandes caisses
que l'on céderait h bas prix , faute de place.

22. Les personnes qui voudraient acheter des
tourbes de marc peuvent s'adresser à Henri Dise-
ren , â Corcelles.

23. A vendre inunedialement 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. On demande à acheter un traîneau. S'a-

dresser à M. Erhard Borel , à Serrières.
25. De rencontre , un bois-de-lit en noyer à

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

A AMODIER.
26. A amodier , daus le département du Jura ,

une belle distillerie , pourvue de tous les ustensi-
les nécessaires , et entourée de plantations pro-
pres à son exp loita tion. Les conditions seronl avan-
tageuses. S'adresser aux propriétaires MM. Léger
Nicod el C°, à Molinger , près St. -Claude (J u ra).

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

Geneveys sur Coffrane , le 2 j uillet i844 -
Par ord.; A. L'EPLATTENIER,

secrétaire de commune.

A LOUER.
28. A louer , pour y entrer de suite , une bou-

langerie et pinte très-vaste , avec uu appartement
très-propre , ainsi qu 'un j ardin , galetas , pressoir
gerles et meubles de cave , le tout remis à neuf et
très-bien achalandé. S'adresser au propriétaire ,
Charles Bourquin , au Landeron.

29. De suite , une chambre à poêle et cheminée,
meublée, avec la pension si on le désire , au i er
étage de la maison de feu Louis, Grand' rue, n° 20.
S'adr. au 1e1' étage.

30. De suite un pelit magasin propre à remiser
du bois ou des planches. S'ad. à l'hôtel des Al pes.

3i. M. Gagnebin , à l'Ecluse, offre en location
à un bon j ardinier , à dater de Noël procha in , lout
le terrain de son domaine , consistant en 20 ou-
vriers environ de jardins et vergers avec plus de
3oo arbres fruitiers et 8 ouvriers de vignes , dans
le meilleur élat.

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

33. Une j olie chambre située dans la rue de
l'Hôpital , pour une personne seule ; on préfére-
rait une honnête femme. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera.

34. De suile , deux chambres bien éclairées.
S'adresser au Moulin , an I er étage.

35. De suite , deux j olies 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..

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

37. On offr e à louer , à la rue des Moulins, une
cave meublée de vases bien avinés et en parfait
élat. S'adr. à M. Louis Jacottet , notaire.

38. Pouryentrerde suile , une grande chambre
à poêle. S'adr. pour la voir à Wittver ferblantier
au Carré.

3g. De suite , dans le centre de la ville , à une
ou deux personnes, une chambre avec portion de
cuisine et portion de galetas. S'adr. au bur. d'av.

4o. De suite , une grande chambre à poêle , très-
bien meublée. S'adresser à M. Ecuyer , boulanger.

4 i . U n e  chambre non-meublée , n° 7, à la
Grand' rue , chez Louis Duvillard.

42 . A des messieurs, une chambre meublée ou
non. S'adresser à Ducommnn-Tissot , au 2me éta-
ge de la maison d'habitation de M. Adam Pfeiffer,
au Neubourg.

43. De suite , le 3mc étage de la maison de M"10
Steiner-Preud'homme, rue des Moulius.

44- Pour le G j uillet , à un 1er élage, une belle
grande chambre meublée , avec alcôve, poêle et
cheminée. S'adr. à L. Wollichard .

45. 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.

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

et indé pendante , ou deux petites contigues. S'adr.
au burea u d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

4 7. Une jeune personne desenvirons de Stutga rd ,
munie de bons certi fi cats, désirerait trouver une
place daus celle ville comme femme-de-chambre
ou bonne. Elle ne serait point exigeante pour les
appointements , vu qu'elle- ne parle pas le fra nçais.
S'adr. à l'hôtel des Al pes.

48. Ou demande de suite une cuisinière d'un
âge mûr , qui soil à même de- diri ger un ménage
de domesti ques de campagne en l'absence des maî-
tres ; elle doit connaître les langues allemande et
française , et être munie de bonnes recommanda-
tions sur sa moralité et sa fidélité. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

4g. Un j eune homme âgé de vingt ans désire se
placer soit à Neuchâtel ou dans le canton , comme
valel-de-chambre ou domestique. S'adr. à Gacon ,
facteur.

50. Une bonne cuisinière allemande , qui est
porteuse de certificats très-satisfaisanls , désire se
placer dès -maintenant ; a défaut d'une place de
cuisinière, elle accepterait aussi une place de f em-
me-de-chambre. S'adresser au bureau d'avis.

51. Une nourrice , de l'âge de 22 ans, se pré-
sente pour entrer en place de suite. S'adr. à Mllc
Petitpierre , sage-femme rue du Château.

52. Ou demande pour une maison de campagne
un domestique de confiance qui serait appelé à
garder la maison en l'absence des maîtres , et J»
soiguerle j ardin. S'il était marié, sa femme pour-
rait être emp loyée comme domestique. Inutile de
se présenter si Ton n'est pas muni de témoignages
satisfaisans de moralité. S'adr. au burea u d'avis.

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

54. Une cuisinière allemande qui est porteuse
de bouues recommandations , est disponible dès-
maintenant: elle sait coudre et pourrait aussi tout
faire dans uu petit ménage. S'adresser à l'auberge
du Poisson.

ODJETS PERDUS OU TROUVES .
55. On a trouvé en ville le jour de la foire, un

petit] châle , que l'on peut réclamer chez Marc
Pizzera , ruelle Dupeyrou.

56. On a perdu , dimanche 14 du courant , dans
la forêt entre Cotlendart el Bôle , un petit porte-
feuille de poche vert-foncé ; on prie la personne
qui l'a trouvé de le rapporter à M. H. Claudon ,à
Colombier, contre récompense.



5n. On a perdu , le 4 du courant , depuis Com-
ba-Borel j usqu'en ville , un foulard ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre au bureau
d'avis.

58. On a oublié derrière le Crêt , à la place des
bains, un para pluie eu cotonnade brune , canne à
pommeau. Le rapp orter , contre récompense, chez
Perrin frères et Compc.

5g. Ou a trouvé , mercredi s juillet , en ville ,
un para pluie que l'on peul réclamer , contre les
frais d'insertion , chez Aug. Droz , à Auvemier.

6o. On a perdu , dans la ville , mercredi 3 ju il-
let , un vieux portefeuille en peau renfermant plu-
sieurs comptes , notes, un petit 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
Valangin.

G i. Perdu sur la grande route entre Bôle et Ro-
chefort , une écharpe en soie noire. La rapporter
chez M"0 Kuntz , modiste à Colombier, contre ré'
compense.

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

AVIS DIVERS.
63. Une note destinée à être ajoutée au mémoire

de M. Lesquereux , sur les Marais tourbeux, ve-
nant d'èlre imprimée , les personnes qui ont acheté
ou reçu ce mémoire , sont invitées à la faire récla-
mer au bureau de la Feuille d'avis, pour la coller
au verso du titre.

64. Une j eune personne devant partir p1'Vienne
à la lin du mois, désirerait trouver pour ce mo-
ment une compagne de voyage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

CITATION EDITALE.
65. Pierre Martig,  fils de Pierre , de St-Stepban

demeurant ci-devant au dit lieu chez son père , est
accusé de vol et une enquête est diri gée contre lui.
Marti g s'étant éloigné à l'insu du juge et son do-
micile actuel élant inconnu , il est cité par le pré-
sent à se présenter d'ici au 17 août prochain in-
clusivement devant le tribunal de préfecture à
Blankenbourg pour y subir un interrogatoire. A
défaut de comparution il sera procédé contre lui
par contumace.
Blankenbourg , le 2 j uillet 1844-

Le vice-président du tribunal,
du Haut-Simmenthal :

MULLER .
66. Les jeunes gens qui se proposent de deman-

der l'entrée du collège , devront se présenter au
gymnase le lundi 5 août , jour de la rentrée , à 8
heures du matin , munis de leurs certificats de vac-
cine.

67. Plusieurs braves bourgeois tant de la ville
que de la campagne du canton d'Argovie , désirent
placer en échange leurs fils et filles au canton de
Neuchâtel. Informations sur lettres affranchies don-
ne le bureau de commission , au Hammer, n° igo ,
à Arau.

68. Mme veuve llubcly prie instamment les per-
sonuesauxquelles feu Jean-Jaques Rubcly son mari ,
pourrait devoir par titres ou cautionnements , ainsi
que celles qui lui doivent et qui ont des comptes
à régler avec lui , de bien vouloir se faire connaî-
tre en s'adressant à elle-même, dès ce j our à la
fin du présent mois ; elle en sera fort reconnaissante.

6g. On désirerait trouver nn co-abonué pour
le Galignanis messenger et pour la Presse. S'adres-
ser à l'hôtel des Al pes.

70. On demande dans un pensionnat de demoi-
selles à Mayence sur le Rhin , une institutrice de
20 à a5 ans , qui sache bien la langue française et
surveiller les élèves. Mmc Beck-Verdan , à Fahy,
près Neuchâtel , donnera des renseignements.

71. Une jeune personne de Wurtemberg, ayant
appris l'état de tailleuse et tout-à-fai t recomman-
dable , désire se placer dans une bonne maison
soit êomme femine-de-chambre, soit pour diri ger
un ménage ou soigner des enfants ; comme elle ne
parle pas le français , elle tiendra it plutôt à un bon
traitement qu 'à de forts appointements. Le bu-
reau d'avis indi quera .

72. Un commis âge de 28 ans , connaissant les
deux langues , porteur de bons certificats el bien
recommandé , désire trouver un emp loi dans un
comptoir ou bureau quelconque. Ayant soigné des
voyages pendant quel ques années , .nne place de
voyageur lui serait agréable. On est prié d'adres-
ser les offres affranchies , E. H. posle restante à
Arberg.

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

74. M1'0 Julie Fourcy , maîtresse tailleuse , â la
Chaux-de-Foudi , demande de suite une ou deux
apprenties ou assujetties.

7$. Le comité de la Société des Amis des arts
informe MM. les actionnaires que le tirage au sort
des obj ets d'arts acquis par la société, aura lieu
publiquement le samedi 20 courant , jour de la
clôture de l'exposition , dès les g heures du matin ,
clans l'une des salles de l'hôtel-de-ville.

76. Dans le vaste et beau bâtiment de MM. les
frères maj or et capitaine PROBST , 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, et nous pre-
nons la liberté de publier l'annonce suivante :

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

2° Les obj ets d'instruction , pour lesquels on
apportera tous les soins possibles, sont: la religion ,
les langues allemande , française el anglaise , (si
on l'exige , aussi les princi pes de la langue latine) ,
les mathémati ques , l'histoire , la géogra phie , 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'instrumens à vent
se paieront à part , cependant à uu prix très-modi-
que.

La langue allemande est celle qui domine dans
ce pensionnat , mais exemple de tout dialecte élran
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 cette langue
se parle dans toute sa purelé.

Toutes les branches de l'instruction ayant pour
base la religion , nous lâcherons , avec la grâce de
Dieu , de former l'espri t el le cœur des jeunes gens
qu 'on voudra bien confier à nos soins, el de les ins-
truire chrétiennement , suivant les préceptes de la
parole divine , puisque ce n 'est que de celte ma-
nière que l'homme peut parvenir à sa véritable
destination. On peul s'adresser pour de plus am-
ples informations à M. Luthart , pasteur à Anet ,
el à M. le docteur Anker , à Neuchâtel , en affran-
chissant les lettres. La-Direction.

77. 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.

78. Jean Boill'goin ayant repris la suite
de la messagerie du Landeron , Cressier et Neu-
veville qu 'a desservie jus qu'à ce jour le messager
Perrin , annonce que comme celui-ci il arrivera
en ville les lundi , jeudi , el samedi de chaque se-
maine , et que son dépôt est à l'auberge du Vais -
seau , chez M. Anspach . Il fera tous ses efforts pr
mériter une entière confiance, promettant activité
et discrétion.

7g. M. L. Melly, dégraisseur , nouvellement do-
micilié en cette ville , se recommande aux person-
nesqui pourront avoir besoin deses services et dont
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 uu
dépôt d'eau de Cologne , de i ro qualité. S'adres-
ser à l'auberge du Poisson , sur la Place.

80. D'hounêtes personnes habitant la campa-
gne aimeraient avoir en pension un ou deux en-
fants qui seraient bien soignés. Pour d'autres ren-
seignements , s'adresser à M. Bringolf , rue des
Moulins , à Neuchâtel , qui indi quera.

81. J.-U. Ott , ligueur à l'Evole , exécute toute
espèce de réglure de couleurs el grandeurs vou-
lues, pour registre de tout genre , livres de com-
merce, labelles, etc. On trouve constamment chez
lui un graud choix de papier écolier , carnets et
cahiers li gués , ainsi qu 'un bel assortiment de pa-
pier à lettres pour comples-courauts. Il se recom-
mande aux personnes qui auront de l'ouvrage à
lui remettre.

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

ATELIER DE TEINTURE.

de Stadtonz, canton de Berne.

82. Seul dépôt pour tout l'Etat , chez M. Louis
Zimmermann , rue des Epancheurs, à Neuchâtel ,
qui se chargera de toutes les commissions destinées
pour cet établissement et 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 el 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 on par le cosignataire 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.

Changemens de domicile.
83. J.-Ch. Schmidt , culoltier , pelletier et ban-

dag iste ,prévient le public etprinci palemcnlsespra-
tiques qu 'il vient de transporter son magasin à la
Croix-du-Marché , dans le local occup é pendant
longtemps par Mmc Favre-Borel et dernièrement
par M"e Pauline Petitp ierre. Il y esl très-bien as-
sorti en bandages, bretelles et j arretières élastiques,
casquettes de drap et d'étoffes d'été en tout genre ,
gants de caslor assortis et gants glacés de la fabri-
que de M. Lubac , de Lausanne; caleçons de peau
de chamois et bas de peau de chien et autres ; il
offre en outre une partie de chapeaux en paille
d'Italie pour femmes et garçons , qu'il cédera , faute
de place au prix de fabrique. Tout en continuant
de se recommander à la bienveillance de l'honora -
ble public , il remercie ses respectables prati ques
de la confiance dont elles l'oul honoré jusqu'à ce
jour , et dont il espère continuer à mériter la pré-
férence par la bonne confection de ses ouvrages'et
ses prix modérés.

84. M. François Gunlher, maître cordonnier ,
prévient le public et en particulier ses pratiques ,
qu 'il a transporté son établissement daus la maison
Reinhard n° 10, près du temple-neuf.

85- M. Louis Schauss, pharmacien , qui dirigeait
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, en prévenant du changement de lo-
cal de sa pharmacie , se recommande à la bienveil-
lance de ses prati ques et du public.

86. MM. Jeanj aquet père et fils , ont l'honneur
d' aviser le public qu 'ils viennent de transporter
leurs bureau et magasin dans leur maison , rue
des Epancheurs , n° 5 , eu face de MM. les frères
Loriinier ; ils profitent de celte circonstance pour
annoncer eu même tems aux.personnes de la ville
et de la campagne , qu'indé pendamment de leur
commerce de draperi e en gros, ils soigneront éga-
lement la vente au détail , s'étanl pourvu dans ce
but d'un assortiment des mieux composé en draps
fins et articles de nouveautés pour pantalons , gi-
lets , etc., le tout à des prix très-accommodants.

87. Le soussigné prévient le public et particu-
lièrement ses prati ques qu 'il a transporté son do-
micile dans la maison de MM. Jeanj aquet , rue des
Epancheurs , n° 5, ci-devant habitée par feu M. de
Tribolel-Hardy.

A UGUSTE GUIHR-BERTRAND .
88. Louis Hesse, maître menuisier-ébéniste, en

celle ville , a l'honneur de prévenir les personnes
qui lui ont accordé leur confiance ainsi que le pu-
blic auquel il se recommande , qu'il a transporté
son atelier au rez-de-chaussée de la maison de M.
S1 Fornachon (anciennement maison Prince) à côté
de l'hôtel du Faucon. La modicité de ses prix ,
la bienfacture et la solidité de ses ouvrages , lui
mériteront il J'espère la préférence qu 'il sollicite.

8g. M. Béguin , horloger , prévient le public
qu 'il a son domicile au rez-de-chaussée de la mai-
son Morrelet , rue de l'Hôpital , el qu 'il continue
à s'occuper du rhabillage des montres simp les, ré-
pétitions et secondes indé pendantes ; il sera modi-
que dans ses prix et soignera fidèlement ses ouvra-
ges.

go. J.-P. Dessoulavy informe le public el par-
ticulièrement ses prati ques , qu'il a transporté son
domicile dans la maison de M. le maître-bourgeois
de Pury-Chalelain , rue de l'Hôpita l, en face de la
maison de M. Chatenay.

Il continue à être bien assorti en montres, pen-
dules, cartels , horloges, et en général de tous les
articles d'horlogerie.

91. M. Kurz annonce que son domicile est ac-
tuellement au 3mc élage de la maison de M"« Hein-
zely, rue de l'Hôpital.

92. Mmc Bourquin - Descoeudres informe le pu-
blic et ses pratiques 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 côté
de l'hôtel du Faucon.

L ' I N D U S T R I E L,

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

A partir de samedi i3 j uillet et jusqu'à nouvel
avis, le bateau à son retour d'Yverdon parti ra tous
les jours pour Bienne à 1 heure et demie après
midi , en louchant à la Neuveville etDouannc. Le
départ de Bienne pour Neuchâtel aura lieu le même
j our à 4% heures du soir. —Dimanche prochain
cl les suivants , l'Industriel fera l'après-midi une
promenade à ITsle de Saint-Pierre et a Bienne.

Prix des places pour la promenade du dimanche
seulement: Premières 14 % bz., secondes io l/2 bz.,
pour l'aller et le retour de Neuchâtel à la Neuve-
ville , l'Isle de Saint-Pierre ou Bienne.



V A R I É T É S .

LA CROISIÈRE D'HIVER.

Suite.

Susanne ne comprit que trop bien la signi-
fication de ces terribles sons, et s'étant remise
de sa frayeur, elle essaya de reconnaître , des
lieux où elle était placée, la situaiion des com-
bailans, quand son attention fut attirée , en
entendant non loin d'elle respirer faiblement
une personne qui semblait épuisée de fatigue.
Ce son paraissait venir d'en bas, et eu regar-
dant par dessus le sommet du rocher, elle
aperçut l'ombre d'un homme qui montait avec
précaution. Il avait presque accompli sa tâche
et il allait saisir un quartier de roche qui avan-
çait , afin de pouvoir se reposer un moment.
Susanne l'entendit haleter, et en avançant la
tête pour voir s'il portait la jaquette  des sol-
dats de la douane ou la blouse des contreban-
diers, elle l'entendit pousser un profond sou-
pir. Elle crut reconnaître ses formes, et la tête
penchée par dessus le bord , elle retenait son
haleine, le cœur bouleversé par la crainte et
l'espérance. L'inconnu avait le dos tourné
contre le rocher, et jetant les yeux vers la
grève , il prononça les mots : " O Dieu !,, avec
un de ces gémissements, expression de la
douleur la plus aiguë et qui pénètrent jusqu 'à
l'âme de ceux qui les écoute, font couler in-
volontairement leurs larmes et les identifient
avec les sentimens de l'infortuné. Susanne
entendit ce gémissement, et respirant à peine,
elle répondit :

"Qui est là? ,,
A ces mots , l'inconnu fit un saut pour mon-

ter sur le rocher, et s'écria :
"Susanne !,,
" James ! James !,, cria-t-elle a son tour. Il

saisit une touffe de gazon pour faciliter l'élan
qu 'il voulait prendre pour se jeter dans ses
bras , mais l'herbe se détacha par la racine qui
tenait à peine dans le sable léger où elle avait
crû ; un faible cri , et le bruit de la chute d' un
corps lourd tombant dans l'abîme, accompa-
gné de pierres détachées et de terre , jetèrent
un effroi inexprimable dans le cœur de la
pauvre Susanne.

Elle essaya d'appeler au secours , mais sa
voix n'obéit point à ses efforts ; dans son éga-
rement elle sauta en bas du rocher. Heureu-
sement elle tomba sur une avance, et saisis-

sant par instinct les longues herbes qui crois-
saient entre les pierres , elle fut sauvée. Elle
continua toutefois à descendre, posant le pied
tantôt sur une pierre et tantôt  sur de la terre ,
sans examiner si l'appui était solide, ou si elle
ne serait pas préci pitée jusqu 'au pied du ro-
cher dont l'obscurité ne lui  permettai t  pas de
reconnaître l'élévation. Cependant elle arriva
sans accident sur la grève ; un objet , dont elle
ne distingua que vaguement la forme, frappa
ses regards.

„ James ! James ! s'écria-t-elle, parle ! que
j 'entende ta voix !... Au nom du ciel , dis moi ,
es-tu blessé P »

Elle ne reçut pas de réponse ; elle lui prit
la main et lui lâta le front , mais à l ' insiant
même elle recula avec horreur ; cette main
était roide , ce front était  glacé ! Puis soudain
recouvrant toute la force de sa voix , elle laissa
échapper un cri de douleur si perçant , qu 'il
domina tous les sons de la nui t ;  on eût dit le
cri d'un aigle blessé. Aussitôt on entend un
coup de pistolet ; la balle passe en sifflant à
côté de Susanne et va s'enterrer dans le sable
du rivage. Un détachement de douaniers s'é-
lance vers la place, et à la lumière d'une tor-
che, ils découvrent la pauvre femme étendue
sur le corps d'un contrebandier. Us la soulè-
vent clans leurs bras ; elle était sans connais-
sance, et eu éclairant le visage de l'homme,
ils reconnaissent qu 'il était mort.

"C' est une jolie créature , dit l'un de ces
hommes ; c'est bien dommage qu 'elle n'ait pas
laissé son amoureux venir seul à la grève ; car
elle me paraît presque aussi morte que lui.
Que faut-il que nous fassions, Monsieur ? »

Ceci s'adressait à un jeune homme du grou-
pe, qui portait l' uniforme d'aspirant de marine
et dont le teint animé et les cheveux en dé-
sordre indi quaient qu 'il avait pris une part ac-
tive au combat qui venait d'avoir lieu.

" Portez-la à la tour , Thomas, répondit- il ,
son témoignage pourra être utile quand il s'a-
gira d'examiner cette affaire. U faut porter aussi
le corps de l 'homme à notre poste, car je gage
que nous nous emparerons de quel ques-uns
de ces coquins avant la fin de la nuit. Notre
lieutenant a donné ordre que l'on poursuivît
la barque qui a pris le large pendant l'affaire,
et comme une partie de la cargaison est éparse
dans les rochers, il faut nous attendre à les voir
reparaître. »

Un des douaniers prit dans ses bras Susanne
toujours inanimée , pendant que les quatre au-
tres suivaient , portant le corps du contreban-
dier.

« Nous ne nous attendions pas à cette pas
se, petit Joseph, » dit un des hommes à son
gigantesque camarade, qui portait Susanne et
qui avait reçu ce surnom en dérision de ses
formes colossales.

« Non ! » telle fut la laconi que réponse du
petit Joseph à cette observation.

«Je  pense , continua l'autre , que c'est votre
p istolet qui a couché par terre ce jeune
homme. »

« C'est très possible , repr 'u Joseph , et je vou-
drais que chacune de mes balles pût abattre
aussi sûrement une vingtaine de ces coquins. »

« Halte ! cria l'officier qui commandait  le
détachement , si je ne me trompe, j 'aperçois
des hommes ramp ant sur les pieds et sur les
mains au bas du rocher. Eteignez vos torches
ou nous pourrions servir de but â leurs balles. »

Les douaniers obéirent sur le champ, et au
même instant ils découvrirent qu 'une troupe
de contrebandiers armés étaient décidés à s'op-
poser à leur marche ; et en effet ils ne tardè-
rent pas à être vigoureusement attaqués. Au
premier feu, la masse qui portait Susanne s'é-
branla et tomba par terre avec son fardeau ; au
même instant on vit un contrebandier s'élan-
cer d' un air égaré au milieu des combattans ,
se frayant un passage à l'aide d' un court et lar-
ge coutelas , et ne paraissant avoir qu 'un seul
objet en vue. Les douaniers ayant reculé , et
leurs adversaires ayant profité de ce mouve-
ment pour avancer sur eux , le contrebandier
se trouva tout naturellement à la place où Su-
sanne, qui n 'ayant pas encore repris connais-
sance, était couchée, enlacée dans les bras du
soldat de marine. U s'effoiça de la dégager ;
et , plaçant sa main sur son cou , il sentit que
ses doigts trempaient dans du sang encore
chaud. Il frémit et sa respiration s'arrêta. Il
voyait devant lui deux êtres également privés
de sentiment , et dont l'un des deux était griè
vement blessé, et peut-être mort. Il réussit à
entraîner Susanne. Cette action fut suivie d' un

gémissement de l'homme qui se releva faible-
ment sur ses genoux, étendit une main vers
la femme, et tirant de l'autre un pistolet de
sa ceinture , le déchargea sur le second , et re-
tomba ensuite épuisé par l'effort qu 'il avait
fait. Le bruit arriva à l'oreille de quel ques-uns
de ceux qui combattaient encore, et l'on vit
dans l'obscurité des figures se presser d'ac-
courir;  mais avant qu 'elles n 'arrivassent le
contrebandier était déjà parvenu au haut  du
rocher avec Susanne ; et ,s'asseyantsur la crête,
il essuya les grosses gouttes de sueur qui cou-
laient sur son front , et plaça sa main trem-
blante sur le cœur de la jeune femme. Dans
le premier moment il ne put distinguer au-
cune pulsation ; il lui pressa plus fortement
le flanc , et poussant un cri de joie il sauta sur
ses pieds; il venait de sentir le princi pe de
la vie qui repoussait ses doi gts. Alors il la
serra de nouveau dans ses bras, et , avec la ra-
pidité d'un lévrier , il traversa les champs qui
touchaient au bord du rocher, s'élança par le
cimetière , et bientôt ses pas retent irent  sur le
pavé des rues de la ville. Les habitans étaient
à leurs portes et à leurs fenêtres, impatiens de
recevoir des nouvelles de la bataille : car le
retentissement des décharges de mousqueterie
était  parvenu jusqu 'à eux, et partout régnaient
l ' inquiétude et l'agitation ; mais leurs ques-
tions entrecoupées ne reçurent point de ré-
ponses, leurs saluts ne fuient point remarqués ;
l'inconnu qui courait avec tant  de vélocité
devant eux haletait , il était hors d'état de
parler , et tout  indi quait que la lutte avait été
acharnée. Cependant le contrebandier arriva
dans la rue d'où Susanne était partie ; les
femmes, et d'autres voisins qui s'étaient joints
à elles , étaient rassemblés autour de la porte
de la maison où ils attendaient  avec impatience
son retour , en se livrant à mille conjectures
sur les événemens de la nuit ; tout à coup une
voix qu 'il leur était impossible de mécon-
naître se fit entendre , et cria :

« Laissez passer, vous autres ! Une chaise !
une chaise ! »

On lui livra passage à l ' instant , il s'élança
dans la maison , plaça Susanne dans un fauteuil
et se laissa tomber sur le plancher en appuyant
la tête sur sa main.

"James! s'écrièrent les femmes, êtes-vous
blessé ? ,,

Elles ne reçurent point de réponse ; mais
elles s'effray èrent en voyant les mouvemens
convulsifs qui agitaient sa poitrine ; elles le
relevèrent pendant qu 'une d'entre elles allu-
mait une chandelle. En ce moment , un cri
d'horreur leur échappa à toutes ; les personnes
qui écoutaient à la porte se préci pitèrent dans
la maison et furent  saisies d'effroi en voyant
la pauvre Susanne couchée , selon toute appa-
rence, sans vie dans un fauteui l , le visage et
le cou tout souillés de sang. On s'empressa
d'administrer à l' un et à l'autre les remèdes
convenables, on lava le cou de Susanne et l'on
reconnut avec joie qu 'elle n 'avait point reçu
de blessures. Dans l'intervalle , James avait
recouvré assez de forces pour ajouter ses soins
aux leurs ; il lui frottait les tempes avec du
vinai gre et baisait ses lèvres froides et trem-
blâmes... Elle ouvrit  enfin lentement les yeux,
et le premier objet sur lequel ses regards se
fixèrent fut son époux ! Elle se leva en sur-
saut de son siège et le contemp la avec une
expression clans laquelle la (erreur se mêlait
à la joie. James, voyant l'effet que sa vue pro-
duisait sur elle , la serra dans ses bras, pendant
qu 'elle riait , pleurait et l'embrassait tout d'une
haleine , jusqu 'à ce qu 'enfin sa première agi-
talion s'étant un peu calmée, elle s'assit tran-
quillement , comme un enfant, sur ses genoux,
et appuya sa tête contre l'é paule de son mari.
Personne n 'avait encore osé leur adresser de
questions , et tout  le monde at tendait  avec im-
patience que Susanne romp it d'elle-même le
silence qui avait suivi ce mélange confu s de
cris , de larmes et de marques d'étonnement.
Mais Susanne semblait n 'avoir plus de vœux
à former sur la terre ; elle était dans les bras
de son époux , sous son propre toit , et ce seul
fait tenait lieu pour elle de questions et de
réponses. Cependant James paraissait agité et
essaya de se lever; mais au premier mouve-
ment qu 'il fit , Susanne l'enlaça avec un re-
doublement de force clans ses bras pour le re-
tenir.

(La f in  au p rochain numéro) .

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

dès le 8 Juillet i844-
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. I Le veau à i i cr,
La vache à 12 » | Le mouton à 1 2 »

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août i843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5\_ cr. la livr
Le pain blanc à 6'/2 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 Vj , once.

Celui d'un batz 8% n
Celui de six creutzers '4^ 8 rt

P R I X  DES G R A I N S .
¦1. N EUCHâTEL . Au marché du 11 Juillet

Froment l'émine bz 25 l/2 .
Moitié-blé . . ..  — >i 25.
Mècle — D
Orge — » i 5 à  16.
Avoine — n iz^ à i3.

2. BERNE . AU marché du 8 Juillet.
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — n 25 : 7 »
Seigle — H 15 : G »
Orge — » 15 : »
Avoine le muid n 102 : 5 »

3. H AIE . Au marché du 12 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 201 bz. à fr. 22 : bz
Orge . . .  — . . n : n :
Seigle . . .  — . . « 1 2 :  n à fr. : bz
Prix moyen — . . n 20 : g » 8 rappes.
II s'est vendu 388 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1132 —

NB " f.esaccontientenviron g'/g émines de Neuchâtel


