
EXTRAIT DE LA

du 18 juillet.

1. Le bureau militaire a reçu et tient à la
disposition de qui de droit les actes de décès
1° de Courvoisier Eugène, fils de Charles et
de Henrielte Droz , né le 12 mars 1799, à la
Chaux-de-Fonds, mort à Naples , le 20 fé-
vrier 1844; et 2 ' de Perrenoud Louis , fils
de Frédéric et de Marguerite Crans , né le
23 mars 1803, à Genève, bourgeois de Neu-
cbâlel , mort à Nola , royaume de Naples, le
29 octobre 1843.

2. M. Jules-Henri Racine, juge suppléant ,
annonce au public , et en particulier aux
personnes qui ont eu des relations d'affai-
res avec le sieur Marc Meylan , maintenant
décédé, qu 'il a été établi , en cour de justice
de la Chaux-de-Fonds, tuteur juridique de
Louis et Lina Meylan , enfans mineurs du
dit sieur Marc Meylan ; qu 'en conséquence
c'est à leur tuteur qu'on doit s'adresser pour
régler et terminer toutes les affaires du dé-
funt Marc Meylan , qui a eu son dernier
domicile à la Chaux-de-Fonds. Donnépour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de^'état. Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1844.

VEUVE, greffier.
3. M. Charles-François Clerc, membre de

la .cour de justice du Val-de-Travers, étant
propriétaire indivis avec les hoirs de feu
Abram Jeanrenaud , d' une parcelle de fo-
rêt d'environ deux poses, située dans le dis-
trict de la commune de Môtiers, lieu di t
Lavilourou et la Tille-Ruinée , joutant  M.
Franc. DuBois-Bovet de vent , l'hoirie de
Pierre-Louis Clerc de bise, un chemin ten-
dant sur le cret de joran , etc. , et comme il
ignore s'il existe d'autres ayant-droit _ cette
forêt, il a été autorisé, par arrêt du conseil
d'état en date du S ju in  passé, à fa i re pro-
céder juridiquement au partage de la dite
forêt , après avoir au préala ble invi té , par
trois publications clans la feuille officielle,
tous ceux qui auraient quelque intérêt à
intervenir au susdit partage. En consé-
quence lous les pi 'élendans à cette pro-
priété sont péremptoirement assignés à se
rencontrer a la maison-dc-ville à Môtier s ,
le lundi 12 août prochain , à neuf heures
du matin , par devant un juge de partage,
pour là faire valoir leurs prétentions et
concourir , cas échéant , au partage de la
dite forêtj leur annon çant  qu 'à défaut  de
comparution de leur part , il n'en sera pas
moins suivi au dit partage. Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état. A Môtiers , le 12 ju i l le t  1844.

Greffe du Val-de-Travers.
A. A la demande de M. Florian Delachaux ,

domicilié au Dazenet , commune des Plan-
chettes, MM. Victor Hirschy et Edouard
Humbert-Droz ont été établis curateurs du
dit Delachaux , en cour de justice de laChaux-
de-Fonds , le 9 juillet courant. En consé-
quence , le public est informé de celte no-
mination juridique pour sa gouverne , à
mesure que les dits sieurs curateurs désa-
voueront tous marchés et contrats quelcon-
ques qui seraient faits par leur pupille sans
leur participat ion expresse. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds ; le 13 jui l le t  1844.

E. VEUVE , greffier.
5. Par son mandement du 26 juin dernier ,

le conseil d'état ayant accordé , à dater clu
22 mai 1844, le décret des biens et dettes du
sieur Augustin Faure , fils des défunts M.
Auguste Faure , et dame Marie-Franc, née
Franken , négociant en horlogerie , établi à
Amsterdam , M. Nicolcl , maire clu Locle , à
fixé la journée des inscriptions à ce décret
au mardi 5 août prochain , jour auquel tous
les créanciers du dit sieur Faure sont requis

de se présenter à l'hôtel-de-ville du Locle ,
à neuf heures du matin, pour faire inscrire
leurs litres et valoir leurs prétentions, sous
peine de forclusion sur les biens de la masse,
pour les non comparaissais. Donné pour
être publié en la forme ordinaire, au greffe
du Locle, le 11 juillet  1844.

F.WARGER , greff ier.
6. MM. Virgile Verger , de Genève , et Em-

manuel Biclau , de Besançon , tous deux do-
micilies à la Chaux-de-Fonds , ont formé en-
tre eux une société en nom collecti f sous
la raison de Biclau et Verger , pour s'occu-
per de la fabrication des boites de montres
en or. Cette société a commencé le 24 ju in
dernier et durera pendant 6 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.
7. Par connaissance de la cour de justice

de Boudry de ce jour , M. Louis Narbel , do-
micilié à NeuchaTtel, a été établi curateur
cle la veuve et tuteur  des enfans d'Henri-
Ferdinand Erbeau , dé Boudry, domiciliés à
Bevaix , ce qui est porté à la connaissance
du public , afi n que personne ne contracte
enmanière quelconque avec les dits pupilles
sans la participation du curateur , sous pei-
ne de nullité. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au gref-
fe de Boudry , le 6 juillet 1844.

CH.-H. AMIET , greffier.
8. 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,
Desile et Frédéric Hugli , ayant demandé par
requête au conseil d'état l'autorisation de
pouvoir changer l'orthographe cle leur nom
de famille qui a été allérée , à mesure que
ce nom a été transformé en celui de HUGUE-
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 HUGLI ;
annonçant en outre qu'en restituant à leur
nom sa véritable orthographe , ils respecte-
ront néanmoins tout ce qu 'ils ont traité ju s-
qu 'à maintenant  sous le nom de Huguelet ;
le conseil d'état , par son arrêt en date du
27 mai dernier , les a renvoyés à M. Je maire
cle la Chaux-de-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 , sont péremptoi rement assignés à
comparaître par devant la cour de just ice
de la Chaux-de-Fonds, le jeudi l=c août 1844,
dès les 9 heures du mat in , à l'hôtel-de-ville
clu dit lieu , pour là faire valoir leurs préten-
tions. Donné pour être inséré trois fois clans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-1'oncl s,
6 juil let  1844. E. VEUVE , greffier.

9. Par sentence en date clu 29 juin , la no-
ble cour de justice de Valangin a nommé :
sur sa demande , un curateur à Henri-Louis
Jacot allié Humbert , domicilié au Pâquier.
en la personne cle M. DanielCosandier , mem-
bre cle la dite cour cle justice , domicilié au
Pet i t -Savagnier , lequel désavouera selon
droit  tontes dettes , marchés ou conventions
faits par son pup ille sans sa participation
expresse. Donné pour recevoir la publica-
tion requise; à Valang in , le 6 juil let  1S44.

C.-G. G.VBEREL, greff ier.
10. Pour se conformer au jugement de di-

rection que lui a donné , le jour  sous date ,
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , Cécile née Sandoz, femme cle Fré-
déric-Auguste Jeanneret , du Locle, domi-

ciliée aux Eplatures , fait assigner le dit
Frédéric-Auguste Jeanneret , son mari , ab-
sent du pays, ct 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 désertion malicieuse du nfariage 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 , ct que dès Tors il l'aj aiss.ée ,
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 articulés en temps et lieu. L'instante
conclura , en outré 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 tr ibunal  fixera le
taux , ainsi qu'aux frais du procès. Donné au
greffe de Valangin , le 26 juin 1844.

Ç.-G". GABEREL , greffier.
Secrétaire de la ven. chant, malrim.

a 1

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

2. On offre à vendre une propriété située à
quelque dislance de la ville , en face du lac et des
Al pes, et dans le voisinage des princi pales routes
du pays. Outre ia ouvriers cle bonnes vignes, et
4 en plantages et vergers, elle se compose de deux
j ardins potagers en pleine valeur , d'une écurie
avec sa grange , et cle 3 maisons d'habitation , dont
un pavillon avec buanderie , plus le bûcher el la
cave. S'adresser pour les renseignemens à M. Rey-
mond , notaire , rue St. Maurice; à Neuchâtel.

3. A vendre , à Vallamand-dessus, en Vully,
une propriété qui , par sa belle position h mi-côte
au-dessus du lac tle Morat , présente une des vues
les plus étendues, tout comme la proximité des
villes cle Mora t , Avenches el Neuchâtel ajoute à ses
agréments. — Cette propriété , d'une riche produc-
tion en fruits des meilleures espèces et garnie d'un
nombre de jeunes mûri ers qui pourraient être uti-
lisés pour l'éducation des vers-à-soie, se compose
d'une maison de maître à deux étages construite
en pierres , grange attenante avec écurie et habi-
tation , buanderi e avec chambre de bain ct bûcher
spacieux; un fort beau pré à irrigation d'environ
cinq poses vaudoises , 338 toises en parterre , jar-
din , verger et chenevière , 55 toises en vigne, 3-iG
toises en petit bois , 127 toises en pré h tourbe et
5G toises en cour , aisances et places avec fontaine
et étang. — La venle aura lieu en mises publi ques
à Vallamand-dessus, dans la maison tlu proprié-
taire , le lundi 12 août prochain , h deux heures
après-midi , sous de favorables conditions qui se-
ront lues avant les mises et donl on pourra pren-
dreconnaissance auprès du propriétaire , M. Franc.
Wagner , à Vallamaud , ou tlu notaire Fornallaz , à
Avenches.

IMMEUBLES A VENDRE.

1. Le Conseil-général , par son arrê t du 3o dé-
cembre i843, ayant j ugé convenable d'apporter
quelques modifications clans les classifications et le
taux des finances d'habitation , les habitans sont
requis de déposer incessamment leurs lettres d'ha-
bitation au bureau de police, où elles seront re-
nouvelées conformément au règlement qui a été
adopté ; les nouvelles lettres seront exp édiées sans
frais pour les déposans, qui seront informés par un
ultérieur avis du moment où ils pourront les retirer.

Donne pour être publié et inséré dans la feuille
d'avis, à l'hôtel-de-ville cle Neucbâlel , le 20 juil-
let i844- Par ord., le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

Delap artdeMM.lesQuatre-Ministraux.



4. Par raison cle santé , le sieur Charles-Fré-
déric Schwarlz expose en vente publi que à la mi •
nute , le beau domaine qu'il possède sur les mon-
tagnes tle Travers , lieu dit au Crôt Pellaton , ju-
ridiction des Ponts , de la contenance d'envîron
ioo poses, tant en terre labourable qu'en pâtu-
rage el forêts avec deux maisons rurales el une
loge pour le bétail pendant l'été. Il y a cle belles
plantes cle bois de sap in en valeur mais surtout
une recrue admirable. Ce domaine qui esl très-
productif , exempt .de gelée puisque d'ailleurs le
froment y réussit fort bien , suffit à l'entretien cle
io vaches toute l'année ; sa position est agréable ,
mais surtout elle esl favorable pour un fermier qui
peut tirer un parti très-avantageux de son lait en
le portant , à peu cle dislance du domaine , à une
fromageri e qui j ouit delà meilleure réputation par
la qualité sup érieure du fromage que l'on y fabri-
que , ce qui lui en procure toujours un écoulement
aussi prompt qu 'avantageux. Cette propriété sera
vendue par deux passations dans l'auberge tlu
Cerf, aux Ponts , les lundis 12 et 19 août prochain ,
dès les 7 à to  heures du soir , la dernière sera dé-
finitive si les offres sont acceptables. On exposera
aussi , soit avec le domaine ou séparément de celui-
ci, au gré des amateurs , une parcelle cle forêt de
la contenance d'une pose située h la Combe Pel-
laton clans le pâturage au sieur Jeanrenaud-Besson ,
et un morcel de marais en friche h peu de distance
du domaine , de la contenance cle deux poses, où
on exploite de l'excellente tourbe. On accordera
toute facilité pour le paiyement moyennant bonne
garantie.

S'adresser pour voir le tout au dit sieur Schwartz ,
exposant , qui réside dans l'une des maisons du
domaine , et pour les conditions de la vente au
greffie r J. -Fa Ducommun , aux Ponts .

'5. Qn offre â vendre , de gré à gré , une mon-
tagne dans le Val-de-Travers , d'où l'on j ouit de
la plus belle vue et qui est assez considérable par
la grande étendue de forêts qu'elle renferme.

S'adresser au greffier J. -Fd Ducommun , aux
Ponts.

A vendre ou à louer.
6. Hôtel de la CiOUl'OIMlC, à St. -Blaise :

cet hôtel agréablement situé au centre du village ,
sur la grande roule cle 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 tlu lac et
tles Alpes, cle vastes écuries , magasin , cave , gre-
nier à foin , cuisines et galetas, en un mot tout ce
qui constitue un hôtel commode et agréable ; un
j ardin est aliénant et forme dépendance de l'éta-
blissement. La vente cle ces immeubles est fixée
au lundi 5 août prochain , à 3 heures de l'après-
midi , au greffe tle Saint - Biaise , où les amateurs
sont invités à se rencontrer; dans le cas où les of-
fres ne seraient pas suffisantes pour être acceptées
pn remettra immédiatement le dil établissement
en location. —Pour les conditions et pour voir cet
établissement , s'adresser ai M. Elie Prince , pro*
priétaire au dit Saint-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Le public esl informé que MM. les Quatre-

Ministraux feront metlre à l'enchère daus leurs
forêts des Joux , le mercredi 7 août:

Environ 100 toises bois de sap in ,
n 3o dites hêtre ,
rt 2000 fagots,
n 3o billons.

Les conditions seront lues avant les mises, cpii
commenceront h 7 heures du matin ; le rassemble-
ment aura lieu devant la ferme de la Vauxmarcus.

A VENDRE.
8. Chez Mme Borel , rue du Château , maison

de l'ancienne cure , argent de Fr: Buffon , 54 vol.
figures coloriées , fr. 70; Blair , Cours cle belles-
lettres , fr. 8; Dictionnaire allemand - franc, par
Sehwaii , fr. 5; Ginguené , Histoire lilt. d'Italie ,
6 vol. fr. 12; LaHarpe, Lycée, 18 vol. fra ncs i5;
Mille et une nuits , 10 vol. fr. n ; Montesquieu ,
Espri t des Lois, 5 vol. fr. 5; Rollin , Histoire an-
cienne , avec 5o planches, 28 vol. fr. 20; dit , i3
vol. fr. 10; J.-J. Rousseau , 3o vol. fr. i5; Sué-
tone lat. fr. 4 vol. fr. 7; Tacite Int. fr. par D. tle
Lamalle , 5 vol. fr. 8; dit Ernesti , 2 vol. fr. 4j
Virgile tle Ruoeus , fr. 5 ; tlil tle Heyne, fr. 4; Noël ,
Leçons cle littérature en allemand 2 vol. fr. 5 ;
Gessners Schriften , 3 vol. fr. 2 ; Homère par Gin ,
4 vol. fr. 2 y2 ; Maury, de l'Eloquence de la chaire ,
3 vol. fr. 8; Vine t, Chrestomathie , 2 vol. fr. 6,
ct un grand nombre d'autres ouvrages b bas prix.

9. De rencontre , quelques ouvrages employ és
dans le collège cle cette ville , comme dictionnai-
res , livres grecs , latins et français. S'adresser a
Christian Clemmer , cordonnier , rue des Chavan-
nes, lequel se chargerait de donner la pension b
quelques garçons qui viennent au collège depuis
la campagne ,

10. A l'hôtel de St-Blaise , deux bous chevaux ,
j ennes encore et de races étrangères, et une calè-
che légère et propre , pour un ou deux, chevaux.

11. Uu tas cle rablon dans la cour de la Balance.

1 2. Le soussigné , après nombre d'essais et d'ex-
périences, est parvenu à trouver une composition
qui , emp loy ée comme il l'indi que, ne peut man-
quer de guérir radicalement les cors aux p ieds ,
sans avoir recours à des incisions souvent très-dan-
gereuses. La haute commission médicale tlu can-
ton tle Zurich à laquelle il a présenté son remède
et à laquelle il en a fait connaître la composition ,
en a aulorisé la publication et la vente.

Une boîte contenant six emplâtresavec l'instruc-
tion coûte 1 fr. de Suisse. (Le seul dépôt pour le
canton de Neuchâtel est à la pharmacie Humbert-
Droz). J.-F. RAîMMERE R ,

pi'opriét. d'une fabrique tle produits chirni q.
b Zurich et à Louisbourg.

1 3. J.-A. Amann , marchand de fer ruelle Fleu-
ry, offre à vendre divers balanciers grands et petits
avec chaînes et plateaux , poids en fer cle 5o lb. h
5 fr. pièce, serrures et fermentes pour bâtiments,
toute espèce d' outils pour laboureurs et jardiniers ,
sabots el semelles tle sabots , canons tle fusils , fusils ,
et pistolets à très-bas prix. Gourmettes el filets
pour chevaux , meules rouges petites et grandes ,
poix noire et divers autres articles dont le détail
serait trop loug, le tout <i des prix très-bas. Il con-
tinue d'acheter le fer , cuivre , étain , plomb , laiton ,
à leur j uste valeur.

14. Chez Al ph. Loup-Roubly, serrurier , crics
de cave , boîtes pour transvaser , vis de laigres ,
fournitures de serrurerie pour bâtiments , etc.
Ayant repris l'atelier occup é précédemment par
M. Grelillat , maréchal à côté de l'hôtel du Com-
merce , il se recommande pour, le ferrage des ca-
resses neufs, voitures et chars de tous genres, ainsi
que pour la réparation des susdits et ferrage des
chevaux. Il ne négligera rien pour satisfaire les
personnes qui l'honoreront de leur confiance.

i5. Faute d'emp loi , une lampe Carcel suspen-
due , le tout en bronze et neuf , donnant un beau
feu de 18 lignes, et pouvant servir pour une
grande salle à manger ou pour un bureau. Plus,
une pendule dile ceil-de-bœuf eu pabssandre, ces
deux obj ets à des prix avantageux. S'adresser chez
Arrabit , à l'Evole.

16. De rencontre el à bas prix six queues de
billard . S'adresser au bureau de celte feuille.

17. Le soussigné informe le public qn 'il est tou-
jours bien assorti de tout ce qui concerne la bois-
sellerie , dont il a un assortiment complet , comme
aussi en terre fine et ordinaire ; il soigne au mieux
le racommodage de ces deux articles et celui de la
faïence , ct il les remet en bon état pour un prix
bien modique. II loue aussi descuveaux , et comme
il n'a plus cle iloraeslitjuc, il prie les personnes qui
auront besoin cle ses services de bien vouloir le
faire appeler, afin qu'il puisse se transporter chez
elles pour y chercher les ouvrages.

AUGUSTE FAIVRE ,
maison de M. le docteur Touchon rue des Moulins.

18. Un char à brecetle avec un banc couvert ,
soit soufflet , le tout presque neuf ayant très-peu
servi. S'adresser à H. Seiler, à Boudry.

19. A vendre , uu bon pressoir tle douze à seize
geries, en très-bon état , avec tous ses accessoire.
S'adresser a Dd Henry Vaucher , à Cormondrêche.

20. Frédéric Gacon , maison Eggen vis -à-vis cle
l'hôlel tlu 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 dessins , le tout au prix cle fabrique. Il
espère mériter toujours la même confiance que
par le passé.

En venle chez MM . les libraires de la ville.

LE RACHAT DE LA DIE,

CONSIDÉRATIONS
sua

DANS LA PRINCIPAUTE DE NEUCHATEL ET VALANGIN.

Brochure 8°.—Prix 2^ batz .

22. Du vin blanc i843 première qualité à i3
et i4cr . , le pot. S'adresser b Borel , boucher ,
rue des Moulins.

23. Chez le justicie r J.-L. Quinche , à Valan-
gin , un corps de ircnle-deux cases, el deux pup i-
tres dont un h deux places ; ces trois meubles fer-
ment h clef, ct ont très-peu servi.

24. De beaux abricots au 2d élage rue de la
Treille , n° 8.

a5. Un potager en fer à trois marmites avec tous
ses accessoires, et dont on s'est très-peu servi. S'a-
dresser à Henri-Louis Veuve, à Cernier.

26. Henri Reinhard a reçu un bel assortimeut
de ClllpuveS} qu'il cédera h des prix bien avan-
tageux.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.
29. De rencontre on demande une ou deux

baignoires en fer-blanc ou cuivre , encore en bon
élat; le bureau d'avis indi quera .

30. On demande à acheter un traîneau. S'a-
dresser à M. Erhard Borel , à Serrières.

3 i .  De rencontre , un bois-de-lit en noyer à
deux personnes , propre et en bon état. S'adres-
ser â M.'1? Jeannette Steiner , à la Maison neuve.

A AMODIER.
32. A amodier , dans le départemenl du Jura ,

une belle distillerie, pourvue de lous les ustensi-
les nécessaires , el entouré e de plantations pro-
pres a son exploitation. Les conditions seront avan-
tageuses. S'adresser aux propriétaires MM. Léger
Nicod et Cc, à Molinges , près St.-Claude.(Jura).

A LOUER.
33. Pour Noël , au centre de la ville , un loge-

ment avec cave. S'adr. au bureau de cette feuille.
34. A louer , sauf pendant les foires, un petit

magasin au bas de l'hôtel cle la Balance.
35. Pour Noël 1844, une grande forge avec

martinets, outils, machine soufflante et autres ac-
cessoires. On pourrait s'arranger avec le locataire
actuel pour entrer en jouissance de suile. S'adr.
b M. Erhard Borel, à Serrières.

36. A louer , chambre garnie et pension , chez
Mrac Ruff, rue Si-Maurice.

37. Desuite , deux chambres meublées, avec la
pension , chez M™ Pelitpierre-Dubied , au fau-
bourg clu lac.

38. A louer , pour y entrer de suite , nne bou-
langerie et pinte très-vaste, avec un appartement
très-propre , ainsi qu'un j ardin , galetas , pressoir
geries et meubles de cave, le tout remis à neuf et
très -bien achalandé. S'adresser au propriétaire ,
Charles Bourquin , au Landeron.

3g. De suite, une chambre à poêle ct cheminée,
meublée, avec la pension si on le désire , au i cr
étage de la maison de feu Louis, Grand' rue, n° 20.
S'adr. au i cr étage.

40. De suite un petit magasin propre b remiser
du bois ou des planches. S'ad. à l'hôtel des Alpes.

41. M. Gagnebin , à l'Ecluse, offre en location
à un bon j ardinier, à dater de Noël prochain , tout
le terrain de son domaine , 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.

42. 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.

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

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
45. Un jeune Wurtcmbergeoissortantd'appren-

tissage, désirerait , pour se perfectionner dans la
langue française trouver une place de commis dans
une maison respectable, soit pour sa table , ou en
donnant une légère rétribution. S'adr. h M. Du-
Pasquier-Borel.

46. Ou demande une cuisinière française , de
l'âge de 26 à 3o ans, qui connaisse bien son élat;
elle pourrait entrer de suile. S'adr. au bur. d'av.

47. Une fille honnête , qui parlebienl'allemand ,
cherche une place de femme-de-chambre ou de
bonne. Elle s'entend à tous les ouvrages manuels ,
et pourai t entrer immédiatement en service. S'in-
former au bureau d'avis.

48. Une Vaudoise de l'âge cle 21 ans , désire se
placer dès-maintenant pour faire un ménage or-
dinaire ; elle sait coudre , filer , etc. , ct peut pré-
senlerde bonnes recommandations. S'adr. b Franc,
Favre, à Concise.

4g. Un homme très-bien recommandé quiconnaît
le service intérieur d'une maison et sait conduire
des chevaux , désire trouver clans une bonne mai-
son une place de cocher ou de valet de chambre.
S'adr. chez M. Pierre Brûnner , aux Granges , h
Morat.

5o. Une jeu ne personne descnvironsdeStutgard ,
munie de bons certificats , désirerait trouver une
place dans cette ville comme femme-de-chambre
ou bonne. Elle ne serait point exigeante pour les
appointements , vu qu'elle ne parle pas le français.
S'adr. h l'hôtel des Al pes.

5i. Une nourrice, tle l'âge de 22 ans, se pré-
sente pour entrer en place de suite. S'adr. à M"'
Petitpierre , sage-femme rue clu Château.



5a. On demande de suite une cuisinière d' un
â«c mûr , qui soit b même de diri ger un ménage
tle 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 moraUlé et sa fidélité. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera.

53. Un jenne homme âgé de vingt ans désire se
placer soit à Neucbâlel ou dans le canton , comme
valet-de-chambre ou domestique. S'adr. h Gacon ,
facteur.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
54. On a perdu tlans la seconde quinzaine de

j uin , une serviette tissu fil et coton , marquée P. W.
4o. La remettre au bureau d'avis, contre 5 fr. Fr.
de récompense.

55. La personne qui a échangé, le jour de l'en-
terrement de Jean Boloraey, dans le domicile de
ce dernier , un para pluie déjà vieux contre un au-
tre marqué C. B., est priée de bien vouloir rap-
porter ce dernier chez la veuve tlu défunt, qui lui
remettra le para pluie laissé.

56. On a trouvé en ville le j our cle la foire, un
petit châle , que l'on peut réclamer chez Marc
Pizzera , ruelle Dupeyrou.

5j . On a perdu , dimanche 14 clu courant , dans
la forêt entre Cottendart et 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.

AVIS DIVERS.
58. La Régie de Thielle annonce aux proprié-

taires de vignes cle son arrondissement , que la
faveur qui leur a élé accordée , par l'arrêt clu
conseil d'élat clu 14 j uin 1841 , cle payer en argent
la dîme de leur récolte , leur est continuée pour
la présente année aux mêmes conditions , moyen-
nant qu 'ils fassent au régisseur soussigné leur dé-
claration d'abonnement avant le 25 août prochain.

Donné pour trois insertions dans la feuille d'a-
vis, au Pont de Thielle , le 20 j uillet 1844-

C. E. Tripet , receveur.

DONNE PAU LA

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CARABINE ,
AUX EPIiATUKES,

le 40 août 4844.
Capital 70 louis ou i6a3 fr. de France.

Cette société exposera clans son stand , le j our
et à l'endroit sus-indiqné , un grand tir du cap ita l
de 70 louis répartis sur une cible d'honneur et 11
cibles tournantes.

Les prix à la cible d'honneur forment une som-
me de francs cle France 435 divisés en 3o levants
dont 10 en argenterie et le restant en espèces,
ceux des cibles tournantes s'élèvent h la somme
cle 833 francs divisés en 66 levants.

Chaque carton fait sur les cibles tournantes re-
cevra immédiatement une prime de uu franc de
France , et chaque tireur qui fera douze cartons
sur les mêmes cibles recevra eu outre une grati-
fication de 10 francs de Frauce.

Ainsi que les autres années, les carions sur la
cible d'honneur n 'obtenant pas de levants ont droit
à une rétribution de io 1/^ batz.

Les conditions favorables de ce tir , l'invitation
amicale qui est faite à tous les tireurs d'y assister,
j ointes à l'accueil qui leur est réservé , font espé-
rer au comité un nombreux concours d'amateurs.

Les plans qui viennent cle paraître peuvent être
consultés pour les autres détails.

Le secrétaire, Aimé RICHARD .
60. Une demoiselle qui a habité l'Angleterre

nombre d'années , désirerait avoir quel ques jeunes
demoiselles pour leur enseigner la langue anglaise
el le français , ainsi que les ouvrages d'utilité et
d'agrément. S'adresser chez Henri Cbiffellc, mai-
son Neuve.

61. Le soussigné a l'honneur cle prévenir le
public qu 'il vient de s'établir dans celle ville ,
comme fadeur et accordeur cle pianos ; les per-
sonnes qui voudront bien lui accorder leur confian-
ce, sontpriées de s'adressera M. J.Kunz , fabricant
de pianos, rue du Musée, ou à lui-môme, maison
cle M. B.-H. Muller , rue des Moulins. Il se charge
également tle réparations eu tout genre d'inslru-
menlsde musique , ceux à vent exceptés ; la modi-
cité de ses prix , ainsi que les soins minutieux qu 'il
mettra à son ouvrage , lui font espérer la confiance
des amateurs.

J. IMMLER.
G2. Un homme et'sa femme, sur le compte

desquels il peut être donné les meilleurs rensei-
gnements el qui connaissent les travaux de l'agri-
culture , aimeraient trouver h se placer , au plus-
tôt le 1" septembre , clans une bonne maison , ou
à prendre uu domaine à bail , pour lequel ils peu-
vent donner toutes les garanties nécessaires. A

défaut le mari accepterait une place cle maure-
valet. S'adresser au bureau d'avis.

63. La communauté de Rochefort a fixé pour
la courante année le ban de la faulx sur la Montagne
de Plamboz, le premier ban an j eudi 1" août , et
le second au lundi 5 suivant; ce qni est porté à la
connaissance des propriétaires intéressés.

Donné à Rochefort, le 21 juillet i844-
A. RENAUD ,

secrétaire de commune.
64. Une note destinée à être ajou tée au mémoire

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

65. Une jeune personne devant partir prVienne
à la fin du mois, désirerait trouver pour ce mo-
ment une compagne de voyage. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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 aflrancbies don-
ne le bureau de commission , au Hammer, n° 190,
h Arau.

68. Mme veuve Ilubely prie instamment les per-
fonnesauxqnelles fen Jean-Jaques Rubelysonmari ,
pourrait devoir par tilres on 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'adi-essant à elle-même, dès ce j our à la
fin du présent mois; elle en sera fort reconnaissante.

69. On désirerait trouver un co-abonné pour
le Galignanis messenger et pour la Presse. S'adres-
ser à l'hôtel des Al pes.

j o. On demande dans nn pensionnat de demoi-
selles à Mayence sur le Rhin , une institutrice cle
20 h 25 ans , qui sache bien la langue française el
surveiller les élèves. Mmc Beck-Verdan , à Fahy,
près Neuchâtel , donnera des renseignements.

7 1. Une jeu ne personne de Wurtemberg, ayant
appris l'étal cle tailleuse ct tout-à-fait recomman-
dable , désire se placer clans une bonne maison
soit comme femme-de-chambre, soit pour diri ger
un ménage ou soigner des enfants; comme elle ne
parle pas le français , elle tiendrait plutôt à un bon
traitement qu'à de forts appointements. Le bu-
reau d'avis indiquera .

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 quelques années , une place de
voyageur lui serait agréable. On est prié d'adres-
ser les offres affranchies , E. H. poste restante à
Arberg .

73. Dans le vaste et beau bâtiment de MM. les
frères major et capitaine PEOBST , 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° On recevra dans ce pensionnat des garçons
tle huit b seize ans.

20 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 mathémat i ques , l'histoire , la géographie , l'his-
toire naturelle et la physique , 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 ct d'instrumens à vent
se paieront h part , cependant à un prix très-modi-
que.

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

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

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

Changement de magasins.

75. M. Th. Prince , épicier , prévient le pu-
blic et particulièrement ses pratiques, qu 'il vient
de transporter son magasin clans la maison ci-de-
vant pharmacie de M. Touchon , rue des Mou-
lins ; son magasin se trouve fourn i de bonnes mar-
chandises, à des prix satisfaisants.

76. J.-Ch. Schmidt , culollier , pelletier et ban"
dag isle ,prévient le public etprinci palemenlsespra-
tiques qu 'il vient de transporter son magasin h la
Croix-du-Marché , dans le local occup é pendant
longtemps par M"10 Favre-Borel et dernièrement
par M"e Pauline Petitp ierre. Il y est très-bien as-
sorti en bandages, bretelles et jarretières élastiques ,
casquettes de dra p et d'étoffes d'été en lout genre,
gants cle castor assortis et gants glacés cle la fabri-
que de M. Lubac, de Lausanne; caleçons cle peau
de chamois et bas de peau de chien et antres ; il
offre en outre une partie de chapeaux en paille
d'Italie pourhommeset 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 pratiques
tic la confiance dont elles l'ont honoré jusqu 'à ce
jour , et dont il espère continuer à mériter la pré-
férence par la bonne confection cle ses ouvrages et
ses prix modérés.

77. 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 , rne
des Epancheurs , n° 5 , en face de MM. les frères
Lorimier; ils profitent de celle circonstance pour
annoncer eu même tems aux personnes de la ville
ct de la campagne , qu 'indépendamment de leur
commerce cle draperie en gros, ils soigneronl-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.

Changemens de domicile .
78. M. François Gunther , maître cordonnier ,

prévient le public et en particulier ses pratiques ,
qu 'il a transporté son établissement dans la maison
Reinhard n° 10, près du temple-neuf.

79- M. Louis Schauss, pharmacien , qui dirigeait
déjà 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 Toucbou qui forme l'ang le de la rue de
l'Hôpital avec la rue Neuve des Poteaux , sise vis-à-
vis des hôtels du Faucon et de la Croix-fédérale.

M. Schauss, en prévenant tlu chtingement de lo-
cal de sa pharmacie , se recommande à la bienveil-
lance de ses pratiques et du public.

PAR ADDITION.
80. La munici palité d'Yverdon fera miser,

mardi prochain 3o juillet courant, à l'hôtel de ville ,
à 2 heures après midi , le foarrage de 5o parcelles
du grand marais , el de deux prés y attenant; aux
conditions ordinaires qui seront rappelées avant
la mise.

Yverdon , le ig juillet 1844.
Greffe municipal.

TIR A LA CARABINE

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. Le veau à 11 cr.
La vache à 12 » Le mouton à 12 »

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

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la livr.
Le pain blanc à t \y2 cr.
Le petit pain cle demi-batz, doit peser 4 V_% once.

Celui d'un batz 8 (à n
Celui de six creutzers \A./_- »

P R I X  DES G RA I N S .
1. N EUCHâTEL. AU marché du 18 Juillet .

Froment . . . . .  l'émine bz 25.
Moitié-blé . . . .  _ » 23 àa 3^ .
Mècle — ,)
Orge _ » i5â 16.
Avoine _ » 12 à I2% .-

2. BERNE . AU marche du 16 Juillet.
Froment l'émine bz. 25 : rappes
Epeautre — » 24 : 9 »
Seigle — » i3: 7 ,>
Orge — » i3:  »
Avoine le muid » i o 3 : _

3. BALZ . Au marché du 19 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 201 3 bz. à fr. 22 T bz.
Orge . . .  — . . n ; n :
Seigle . . .  — . . n : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . « 2 1  : 1 n 6 rappes.
Il s'est vendu 553 sacs froment et épeautre .
Reste en dépôt 1094 —

Nli- T.e sac contient environ 9"/s émines de Neuchâtel



V A R I É T É S .

LA CROISIÈRE D'HIVER .

(Fin).

Tout à coup, comme s'il avai t  pris une ré-
solution soudaine et qu 'il se fui reproché quel-
que négli gence , James sauta avec vivacité
de sa chaise et dit :

"Susanne, te voilà rétablie ; tiens- toi tran-
quille jusqu 'à ce que je revienne , je ne serai
que quel ques minutes dehors.,,

"Non , non , s'écria Susanne en lui retenant
le bras de ses deux mains ; n'y va plus , n 'y
retourne pas. Tout à l'heure , je serai en état
de te parler ; ne me quit te  pas en ce moment ,
James..,

" Il ne faut pas que tu me persuades cle
rester, reprit-il ; j 'ai laissé notre équi page aux
mains avec les marins de la douane, quand je
t 'ai vu dans les bras cle cet homme ; mais il
faut que je retourne : car cette nuit , c'est une
question de vie et de mort qui s'agite. Un
d'entre nous a été tué et Peter Cullen s'est
noyé; il avait voulu boire en dépit de mes
avertissemens, et il est tombé à la mer. J'ai
¦essay é de le sauver , mais je crains bien qu 'il
ne soit touché sans vie au pied du rocher où
je l'ai -d'abord aperçu , quand j'ai perdu l'é-
quilibre. Il faut absolument que je retourne
pour voir l'issue... Ne me retiens pas avec
tant  de force, Susanne... Il n'y pas à dire. Je
crains bien que tout ne soit perdu , mais il faut
que j 'aille. „

Il faisait cle nouveaux efforts pour se déga-
ger, quand un contrebandier s'élança dans la
maison, pâle et épuisé de fatigue. II s'assit sur
1a première chaise qu 'il trouva et jetant  par
terre une paire cle pistolets, il s'écria :

"La barque est prise ; les futailles que nous
avions roulées au pied du rocher ont été sai-
sies aussi ; nous avons combattu vaillamment
mais tout a été inutile. ,,

En achevant ces mots, il fit entendre un
jurement, proféré à la vérité à voix basse, mais
avec un de ses accens de fureur qui semblent
devoir faire retomber la malédiction sur la tête
de celui qui l'a prononcé.

"11 n'y a pas de remède à cela , dit James
en se rasseyant tranquillement ; il est inutile
maintenant de se plaindre , nos paroles et nos
soupirs ne rachèteront point le temps perdu ;
il est pourtant bien cruel de perdre notre car-
gaison en mer, après avoir eu le bonheur d'é-
chapper à la prison à Cork, et d'être retourné
en Hollande sur notre lest. Et puis finir comme
cela quand nous espérions faire quelques af-
faires chez nous ! Le pauvre Peler est noy é
aussi, Tom... le saviez-vous ?

"Ah ! dit l'autre , je pensais bien que c'en
était fait de lui , quand je l'ai vu partir... Mais
dites moi donc comment vous êtes vous ar-
rangé avec lui ? „

"Maintenant que tout est fini , dit James,
je vous raconterai l'affaire. Quand je me jetai
à l'eau après lui , je pris un baril sous le bras
croyant que nous étions vis à vis d'un point
de la côte où il n'y avait point de garde ; car
me disais-jé, si je puis sauver un homme et
débarquer un baril en même temps, je ferai
un vrai tour d'adresse ; mais le temps était si
noir, que je fus quelques secondes avant de
retrouver Peter. À la fin , je vis quel que chose
se montrer sur la surface de l'eau , tout près
de moi... c'était lui ; j 'étendis la main , je le
saisis par les cheveux, et lui tenant la tète au-
dessus de l'eau , je parvins avec lui à (erre.
En ce moment, un earde côte m'aperçut et me
lira un coup de pistolet; puis , comme j en
entendis quel ques autres encore s'approcher
de moi, je traînai Peter sous le rocher et me
mis à couri r vers la ville ; mais les marins cle
la douane me suivaient de si près, que je fus
forcé de jet er mon baril par dessus le bord et de
m'enfuir plus vite. J'arrivai tout près de chez
moi, et je croyais pouvoir me glisser dans la
maison sans être aperçu , mais ils me gagnaient
de vitesse, de sorte que j e fus obli gé de re-
prendre mon élan et de traverser encore une
fois la ville ; j 'en ressortis et j e finis par me
retrouver à l'endroit où j 'avais laissé Peter.
Je le tâtai , mais il était roide et froid , le pau-
vre homme ! Je tâchai, après cela , de vous
bêler; mais je reçus pour toute réponse une
décharge de mousqueierie. Je jugeai par là

que vous manœuvriez la barque directement
dans les dents des douaniers. Je prêtai l'oreille
pendant une minute  ou deux , et comme je
n'entendis plus rien , je me dis : Ou bien la
barque a repris le large, ou bien ils sont par-
venus à débarquer la cargaison.,,

"C'est vrai , interromp it Tom, nous avions
en effet débarqué une partie , et nous avions
caché les futailles sous le rocher, quand nous
fûmes découverts et attaqués. Trois ou quatre
d'entre nous poussèrent sur le-champ la bar-
que à la mer , pendant que nous autres, qui
étions restés à terre, nous eûmes à soutenir le
combat et à nous en tirer comme nous pou-
vions. ,,

"Alors , reprit James, je songeai à gravir le
rocher , afin de mieux voir ce qui se passait ,
et j 'étais presque parvenu au sommet, tout en
me demandant comment vous vous étiez ti-
rés d'affaire, et en songeant au pauvre Peter
et à notre malheureuse croisière. Ces réflexions
me rendaient assez triste , et je m'étais retour-
né pour respirer le frais, quand tout à coup,
à ma grande surprise , j' entendis la voix de ma
Susanne. J'en fus tellement saisi , que je per-
dis l'équilibre et retombai sur la grève. En
attendant , je fus assez heureux pour ne point
me casser les os : et je me préparai à héler
Susanne à mon tour , quand je crus voir venir
un détachement de soldais de la douane. Il
ne faut  pas que vous me voy iez, mes maîtres,
me dis je à moi-même; de sorte que me glis-
sant tout près du rocher, je passai sans être
aperçu. Alors, je .me dis : pourquoi ne cher-
cherais-je pas à savoir où sont mes camarades P
Pensant d'ailleurs que Susanne m'attendrait
où elle était ou bien qu'elle rentrerait chez
elle, je me mis à courir le long du pied du
rocher , jusqu 'à ce que vins à tomber au mi-
lieu d'un tas de futailles. Oh! oh! pensai-je,
il n 'y a rien de perdu encore. Puis, ayant jeté
les yeux autour de moi , je vous vis tous des-
cendre du rocher. Tu te rappelles, sans doute
que vous me reconnûtes, et nous nous prépa-
rions à mettre les futailles en sûreté, quand
les lanternes de l'ennemi se firent voir der-
rière une avance du rocher. L'instant d'après,
elles furent éteintes, et puis nous nous trou-
vâmes vergue à vergue avec l'ennemi. Pen-
dant le peu de temps que la lumière avait
brillé, j 'avais reconnu ma Susanne dans les
bras du petit Joseph. Dans ma première sur-
prise, je déchargeai mon coup, et je vîsai si
bien , que je retendis par terre. Je n'eus rien
de plus pressé après cela que de m'emparer de
mon petit brick , de le débarrasser des grap ins
du grand corsaire et cle le remorquer ensuite
dans le port.. . Le voici sain et sauf.'... C'est
là une consolation api es tout ; n'est-il pas vrai ,
mon enfant  ? ,,

En achevant son récit , le jeune et hardi
contrebandier serra son heureuse femme dans
ses bras, et lui donnant un gros baiser , ap-
pella à voix basse sur elle les bénédictions du
ciel. >

Deux de ses compagnons entrèrent en ce
moment dans la maison. Us furent reçus avec
cordialité par leurs amis et voisins rassemblés ;
mais leurs tètes penchées, leurs soupirs étouf-
fés, la manière languissante dont ils serraient
les mains qu 'on leur tendait , indi quaient com-
bien leurs âmes courageuses étaient pénible-
ment affectées du renversement de leurs espé-
rances et de l ' inut i l i té  de leurs travaux . Un
profond silence suivit pendant quel que temps
leur arrivée ; qu'auraient-ils pu dire ? Le jour-

nal de leur croisière et le récit de leur mal-
heur étaient écrits dans chaque trait de leur
visage. C'était.une triste réunion , et la tristesse
se plait dans le silence. A la fin l' un d'eux
dit en regardant James :

" Nous avions entendu dire que vous aviez
tué le petit Joseph ; mais comme nous entrions
dans la ville , on nous apprit qu 'il n 'était que
blessé, et qu 'on l'avait porté dans la tour avec
une balle de pistolet dans l'épaule droite. ,,

„ Dans l'épaule droite. Eh ! dit James avec
un long sifflement , et en jetant un regard à
Susanne, tu l'as échappé belle, mon enfant.
Je ne désire pas sa mort; mais si jamais nous
nous rencontrons de nouveau , je pense que
je lâcherai mon chien avec plus de succès....
Ah ! ça, ma chère Susanne , je suis encore à
savoir comment tu t 'es trouvée sur le rocher
â une pareille heure de la nuit ? „

Susanne sourit et raconta la part qu'elle
avait prise aux événemens de la nuit ; elle
termina en suppliant James de renoncer à la
profession périlleuse et peu honorable qu 'il
avait embrassée, d'abandonner pour toujours
les Croisières d'Hiver, et si jamais les paisi-
bles travaux de là pêche cessaient de fournir
à leur subsistance , de passer dans quelque
contrée plus heureuse où l'industrie serait ré-
compensée , et où un bras vigoureux et un
front couvert de sueur pourraient jouir à leur
tour de quelques momens de bonheur et de
repos.

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL.

SERVICE TOUS LES JO URS.
De Neuchâtel a Yverdon et retour. De Neuchâtel a Bienne et retour.

Départ de Neuchâtel à 7 % heures du matin. Départ de Neuchàlel à 1 </2 heures apr. midi .
d'Yverdon à 10i/2 » de Bienne à 4</2

M. Reiffel , voiturier , établira , dés le lundi 29 ju illet , un bon omnibus entre Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds en correspondance directe avec l'Industriel . Il partira tous les jours de la Chaux-
de-Fonds , hôtel de la Fleur-de-Lys , à kV_ heures du matin , et de Neucbâlel , place du port , à
2 heures après midi , pour arriver à la Chaux-de-Fonds à G heures.

Par l'omnibus de Christin qui part d'Yverdon à l'arrivée de l'Industriel , et les bateaux a vaF
du lac de Genève qui touchent à Ouchy à 3% heures et à 4 heures, les voyageurs partis le m.u
de la Chaux-de-Fonds à 4V4 h™ et de Neuchâtel à 7}/2 h™, sont parfaitement assures d arme,
à Genève à 7 heures du soir.
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