
EXTRAIT DE LA

du 7 août.

1. Dame Uuranie , née Robert - Chante ,
épouse du sieur Auguste Jacot, menuisier,
du Locle et de la Chaux-du-Mil ieu , bour-
geois incorporé de Valangin , propriétaire
du. domaine de la Balance de la Chaux-du-
Milieu , où elle est domiciliée , a été pourvue
d'un curateur jur idiquement  établi en la per-
sonne du sieur Justin Huguenin-Vui l lcmin ,
juge suppléant de la cour de justice de la
Brévine , aussi domicilié à la Chaux-du-Mi-
lieu , dans le but de l'assister pour procéder
au relief de ses propres biens avec son ma-
ri, conformément à leur contrat de mariage
célébré le 18 août 1843, et pour l'aider à gé-
rer ses intérêts , ce qui est ainsi rendu publi c
pour que personne ne puisse contracter avec
les dits mariés Jacot sans la participation du
susdit curateur , qui pourra désavouer selon
droit tout ce qui serait fait sans son consen-
tement. Donné pour être ingéré trois fois
dans la feuille officielle de l'état selon l'usa-
ge, au greffe de la Brévine , le 29 juillet  1845.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
2. Par procuration notariale en date du

23 juillet dernier , le sieur Joseph Lehmann ,
domicilié à Cornaux , est autorisé à vendre
des marchandises pour compte de son pa-
rent , lsaac Schwab , et à en retirer le prix.
Cet acte a été enregistré au greffe de Thielle
pour être communiqué aux personnes qui
croiront avoir intérêt à en connaître les dis-
fiositions , ce qui est rendu public , suivant
a règle , par trois insertions dans la feuille

officielle de l'état. Au greffe de St. -Blaise ,
le 1er août 1845. A. JUNIER , greff ier.

3. Les pr opriétaires de vignes qui veulent
profiter  de la faveur accordée par le con-
seil d'état , de payer en argent la dime de
leur récoite , aux prix de la simple vente ,
sont invités à se faire inscrire jusqu 'au pre-
mier septembre prochain , auprès du sous-
signé qui recevra aussi leurs déclarations.
Neuchâtel , 4 août 1845.

Le régisseur de Neuchâtel,
A. ROULET .

4. Le conseil d'élat , par son mandemeiil
du 28 juil let  1845 , ayant accordé le décret
des biens et dettes tle Eugène-Constant  Eté-
venard et Julie née Blessemaille , sa femme ,
français , cabarctiers et marchands aux Bre-
nets, M. Charles-Auguste Jeanneret , maire
des Brenets , a fixé la journée des inscrip-
tions du dit décret au lundi  25 aoûl courant ,
jour auquel tous les créanciers des dils ma-
riés Etévenard sont assignés à comparaître
devant le juge du décret qui siégera dans
la salle d'audience de la maison commune
des Brenets , dès neuf heures du mat in , pour
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
des Brenets , le 2 août 1845.

J. J EANNERET , greffier .
5. Pour se payer d'une somme de N L. 22„ I ,

à lui due par le sieur Nicol as Toussaint ,
Français d'origine , pour fournitures et tra-
vaux 'de son état , le sieur Henri Hepp, maî-
tre cordonnier à Neuchâlel , a saisi par voie
de barre , entre les mains de Mariann e Ra-
cine, veuve de Jean Bolomay, aussi à N eu-
châtel , le 23 ju i l le t  1845 . divers effets mo-
biliers appartenant au di t  Toussaint . En
conséquence , le sieur Nicolas Toussaint ,
dont le domicile est inconnu , est par le pré-
sent avis rendu sachant de cette saisie , à
mesure qu 'il est en outre péremptoirement
cité à comparaître par devant le juge som-
maire de Neuchâtel , qui siégera dans l'hôtel-
de-ville , dès les 8 heures du matin , le ven-
dredi 15 août prochain , pour là opposer , s'il

estime pouvoir le faire , à la demande eu
investiture de la saisie pratiquée qui sera
postulée le dit jour par le sieur Hepp, faute
de quoi passement sera pris contre lui.  Neu-
châtel , le 22 juillet , pour être inséré trois
fois. F.-C. BOREL, greffier.

6. M. Aug. Delachaux , notaire et avocat
à la Chaux-de-Fonds , agissant conformé-
ment à la direction que lui a donnée la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds , se présen-
tera devant la dite cour comme tu teur  éta-
bli juridiquement à Louise , Charles , Elise
et Cécile , enfans de Lucien Courvoi sier et
de son épouse Elise née Gindraux , le mardi
19 août 1845, à l 'hôtel-de-vil le  de la Chaux-
de-Fonds , dès les neuf heures du matin .,
pour là postuler , au nom de ses pupill es pré-
nommés et des enfants  à naître du mar iage
de Lucien Courvoisieret  tle son épouse Elise
née Gindraux , une renonciat io n formelle et
jur idi que aux biens et dettes présens et fu-
turs des père et mère de ses pupille s. En
conséquence , tous ceux qui croiront avoir
des moyens d'opposition à faire valoir con-
tre cette demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître le dit
jour à l 'heure et au lieu indiqués , pour y
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille offici elle de l'état , Chaux-de-
Fonds, le 23 juil let  1845. £

E. VEUVE , greffier.
7. Les membres de la famille de feu Pierre-

Frédéric Dubois dit Bonclaude , n 'ayant pas
en temps utile , postulé la mise en possession
et l ' investiture des biens appartenant à leur
parent , Justin Nicolet , dont le décès avait
élé ignoré par eux jusqu 'à cette année, le
conseil d'état , par arrêt en dale du 14 ju il-
let courant , les a admis à po stuler la mise
en possession et l ' investi ture des biens tle
leur parent prénommé Justin Nicolet. En
conséquence , tous ceux qui vou draient  s'op-
poser à la mise en possession et invest i ture
qui sera postulée des dits biens , par la fa-
mille de feu Pierre-Frédéric Dubois dit Bon-
claude , sont  péremptoirement  assignés à
comparaître par devant la cour de just ice
de la Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée
à l 'hôtel-de-ville du dit 'lieu , le 20 août 1845,
dès les 9 heures du matin , pour y faire va-
loir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux de-Fonds , le 23
juil let  1845. E. VEUVE , greffier.

S. Par son mandem ent  en dale du 21 jui l -
let courant , le conseil d'état ayant accordé
le décret des biens du sieur François-Louis
Prébandicr , maître ramoneur  n la Chaux-
de-Fonds , M. Frédéric baron de Chambrier.
maire du dit lieu , a fixé la journ ée de ce dé-
cret au jeudi 21 août 1845, j our où tous les
créanciers du dit  sieur Préband ier. sont re-
quis de se présent er à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du malin ,
pour y faire inscrire leurs titres et pré ten-
tions au passif de la masse du di t  sieur Pré-
bandier , et être colloques s'il y a lieu, sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feui lle offici elle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 23 juil let  1845.

E. VEUVE , greff ier.
9. Le sieur Jaques Servant , demeurant  au

Locle , ayant  saisi par voie de barre , une
mal lee t  les objets qu 'elle renferme, dé posée
à l'hôtel de la Fleur-dc-Ly s à la Chaux-de-
Fonds, par le sieur Florian Boi l la t , à qui  elle
appart ient , cela pour se faire pai ement d' une
somme de 128 fr. de F", montant  d' un bi l le t
souscrit par le dit sieur Boillat , au profi t  du
saisissant , fait savoir à Florian Boillat , par
la voie de cette feuille , son domicile étant
inconnu , la saisie qu 'il a opérée à son pré-
judice , à mesure qu 'il l'assigne péremptoi-
rement à paraître le mardi 19 août 1845 , à
l'hôtel-de-vill e de la Chaux-de-Fonds , de-
vant la cour de justic e du dit lieu , qui y sera
assemblée dès les 9 heures du matin , pour

opposers 'il croit avoir des moyens de le faire
à l'investiture qui sera postulée de la sus-
dite barre , faute de quoi il sera passé outre
à cette demande. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1845.

E. VEUVE, greffier.
10. MM. les propriétaires de vignes sujet-

tes à la dîme, et les tenanciers de vignes de
seigneurie dans le district des régies de Co-
lombier et Bevaix , qui désirent s'acquitter
en argent celte année , sont invités à en faire
la demande verbale ou par écrit , en affran-
chissant w au bureau des recettes à Colom-
bier , d'ici jusqu 'au 30 août prochain; MM.
les propriétaires qui veulent décidément
profiter de cette faveur , sont p riés de ne pas
at tendre  jusqu 'au dernier moment pour
s'annoncer. — Château de Colombier , le 23
ju i l l e t  1845.

Le régisseur de Colombier et Bevaix,
BA.RRELET , lieutenant. •

11. Par suite de la faillite de M. Aug. Roy,
la société de commerce qui existait entre
lui et MM. Christian Henggeller et Charles
Hock , sous la raison de Henggeller , Roy
et Ce, se trouve dissoute dès le 1er avril der-
nier, MM. Henggeller et Hock continueront
à signer pour la liquidation dans laquelle les
intérêts des créanciers de M. Roy seront
représentés par MM. Julien BengUerel dit
Perroud et Louis de Pury , syndics nommés
à cet effet. Donné pour être iuséré dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
le 24 juillet 1845.

Greffie de la Chaux-de-Fonds.
12. La communauté de Môtiers ayant ac-

cordé et fait expédier , le 19 juillet 1845, au
sieur Henri-Constant , ffeu Jaques-H. Jean-
renaud , un second acte d'origine en rem-
placement de celui qui lui avait été délivré
à la date du 17 février 1832, lequel il annonce
n 'être plus en ses mains , cette dernière ex-
pédition , présumée égarée , est par le pré-
sent avis déclarée nu l le  et non recevable , ce
que le soussigné a été chargé de faire insé-
rer trois fois dans la feui l le  officielle de l'é-
tat. Donné à Môtiers , le 25 juil let  1845. '

Le secrétaire de commune,
F. ROSSEL .

13. Par un t ra i té  de société en commandite
sous seing privé , conclu le 19 jui l le t  1845 ,
entre M .  Henri-Julien Coulin , notaire et jus-
licier à Couvet , et le sieur Rap haël Dielis-
heim , domicilie à Fleurier , qui a été'.déposé
en original et enregistré au greffe du Val-
de-Travers, ils se sont associés pour le ter-
me de 2 ans , sous le nom de Raphaë l Dietis-
beira, pour le commerce en détail de toute
espèce d'aunage ainsi que pour tout genre
de commerce rompu. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état,
à Môtiers , le 25 ju i l le t  1845.

Greff e du Val* de- Travers. ¦

14 Par arrêt du 14 j uillet  1845 , le conseil
d'état ayant  ordonné que la masse abandon-
née par Vcndclin Sciter , tailleur d'habits ,
orig inaire du grand-duché  de Baden , soit
li quidée sommairement et aux moindres
frais possibles , M. Matile , maire de la Sa-
gne , en a fixé la journée au lundi 18 août
prochain,  jour  auquel  tous les créanciers du
dit  Seiter sont requis dc .se présenter devant
le juge de cette l iquidation qui sera réuni
dans la salle d'audience de la maison-de-ville
de la Sagne , le jour sus- indiqué , dès 9 heu-
res du matin , pour y faire inscrire leurs ré-
clamations et être cnsiiiic colloques s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. - Au greffe de la Sagne, le 26 juil-
let 1845. PEIIRET . greffier.
15. MM. Jean Zurcher . aubergiste , et L.

Jacottet , notaire à Neuchâtel , ayant été , à
la date du 10 jui l le t  courant , nommés juri-
diquement curateurs aux biens de la femme
et des enfans de feu le sieur Jean Knuchel ,
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«le Belterkinden au canton de Berne, vivant
meunier à Serrières , les personnes qui ont
des affaires d'intérêt à régler avec le défunt
devront s'adresser aux , dits curateurs qui
sont seuls chargés du règlement des comp-
tes et des ouvrages de la dite succession ;
ils annoncent en même temps qu 'ils envisa-
geront comme nuls et non avenus tous paie-
inens ou conventions arrêtées sans leur par-
ticipation. Au greff e de Neuchâtel , le 18
uillet 1845. . F.-C. BOREL , greffier.
16. Ensuite d'une direction de la cour de

justice de la Chaux-de-Fonds , M. Julien
Gallet , négociant au dit lieu , tuteur juridi -
quement établi aux quatre enfans en bas-
âge nés du second mariage de Charles-Au-
guste Roy, se présentera devant la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel-de-
ville du dit  lieu , le mardi 19 août 1845, dès
les 9 heures du matin , pour là postuler au
nom de ses pupilles , qui sont: Anaïs , Fan-
ny, Emma et Léon Roy , une renonciation
fo rmelle et juridique aux biens et aux det-
tes presens ue leurs père et mère Charles-
Auguste Roy, et Anaïs Roy née Jacot , ainsi
qu 'au nom des enfans qui pourront encore
naître de ce mariage. En conséquence , tous
ceux qui croiront avoir des moyens à faire
valoir contre cette ren onciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître le
dit jour , 19 août prochain , à l'hôtel-de -ville
de la Chaux-de-Fonds , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille offici elle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 8 juillet 1845.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.

Fin de la Feuille ofliciellc.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. A Fenin, le samedi 23 août courant , dès

les'S heures du soir , dans l'auberge de M. San-
doz, au dit lieu , où la minute de vente est dépo-
sée , il sera procédé à l'adj udication d'environ 3
poses de champs en trois parcelles, situées rière ce
district et en bon état de culture . S'adresser, pour
les voir , au sieur Frédéric-Auguste Dessoulavy ,
à Fenin.

a. Les héritiers de dame Susanne née Godet»
femme du sieur ancien Abra m "Vouga , en son vi-
vant domicilié au Petit-Cortaillod , exposeront en
vente par voie de minute dans l'auberge de Mi
Abram Mentha , au dit lieu du Petit-Corlaillod j
samedi 23 août prochain , dès les six heures du soir ,
la propriété qu ils possèdent dans cette localité ,
consistant en: i° Un bâtiment comportant uu ap-
partement , deux grandes caves, un excellent pres-
soir placé à proximité de ces dernières , une buan-
derie et un j ardin contigu en ubère. 2° Un second
bâtiment attenant au précédent consistant en deux
remises, fenil , écurie , avec appartenances. Cette
propriété pourrait cire appropriée à une industrie
quelconque , attendu surtout qu 'elle est bordée au
midi par on cours d'eau. Le sieur Auguste Pochou ,
à Cortaillod , est chargé de faire voir ces immeu-
bles aux amateurs qui peuvent prendre connais-
sance des conditions de la minute chez mon dit
sieur Abram Mentha.

3. On offre à vendre ou à louer , a Auvernier ,
nne maison , contenant une grande cave , meublée
pour 96 bosses, avec trois pressoirs, un grand en-
train d'encavage. Eu cas de vcnle , on donnerait
des facilités pour le paiement. S'adresser au bu-
reau d'avis.

4. A vendre , à l'amiable , un champ donl %
de pose sont ensemencés de 8 émines de froment ,
nne pose orgée semée de 9 émines et une pose en
avoine semée de 10 émines ; un dit , au même lieu ,
semé de i4 émines d'avoine qui est très-avancée.
S'adresser a J.-Fréd. Jeanneret , ou , en son absen-
ce, à Henri Jeanneret , à Engollou.

5. A vendre , à I amiable , une petite possession
à quel ques minutes de Neuchâlel , comportant mai-
son d'habitation , j ardin garni d'arbres en plein
vent et espaliers , et vigne; on y j ouit d'une vue
étendue sur la ville et le lac. Informations à pren-
dre en l'étude de M. L. Jacottet , notaire .

6. Mme la veuve de feu Durs Entiche! , meu-
nier , à Serrières, exposera en venle par voie d'en-
chère en l'étude de M. Louis Jacottet , notaire à
Neuchâlel , le j eudi 14 août prochain , h trois heu-
res de l'après-midi , les moulins qu'elle possède à
Serrières.

Cet immeuble, par sa position avantageuse , sur
les bords du lac et près de l'embouchure de la Ser-
rières , par le volume considérable du cours d'eau
sur lequel il est situé , sa proximité de la grande
route de Neuchâtel à Yverdon , son abord facile
et les vastes magasins qu 'il renferme, peut être uti-
lisé pour toute espèce d'établissement industriel.
Il consiste: i° En un grand bâtiment où sont les
moulins avec deux tournans solidement construits,
en un beau et grand logement composé de cinq

chambres, cuisine , cave , grenier , galetas , écurie
et dépendances; 20 en un petit bâtiment remis à
neuf il y a peu d'années et attenant au précédent ,
renfermant un logement de quatre chambres , cui-
sine , cave , chambre à serrer le linge , galetas et au-
tres dépendances . A ce pelit bâtiment est attaché
un droit de cours d'eau pour une roue et qui fai-
sait autrefois mouvoir une rebalte. S'adresser pour
les conditions de cette vente au dit M. Jacottet ,
notaire , et pour voir l'immeuble à Mme la veuve
de Durs Knuchel , à Serrières.

7. On vendrait , dans le cas d'offres suffisantes ,
uue très-belle campagne , située à une lieue de
Neuchâlel , dans une des plus belles exposit ions du
pays; celte propriété qui a été depuis peu consi-
déralement embellie et augmentée , jouit d'une vue
très-étendue sur les deux lacs , les contrées d'alen-
tour et les Al pes ; une fontaine abondante , dont
la prise d'eau est t rès-rapprochée , coule près de
la maison de maître , el les dépendances suffisent
pour occuper un jardinier et un domestique. S'a-
dresser pour d' ultérieurs renseignemens à M. le
lieutenant Dardel , à St Biaise.

A VENDRE.
HISTOIRE DU CONSULAT ET DE L'EMPIRE

p ar Thiers.
La 4mu livraison ornée de gravures , et corres-

pondant au tome L \ de l'édition de Paris , est en
vente , prix fr. 2»5o.

Cette même livraison , sans gravures , fr. i»8o.
Dictionnaire de la conversation et de la lecture ,

52 vol.. prix 70 fr.
Supplément au Dictionnaire de la conversation

et de la lecture , 9 livraisons sont en venleà fr. 2»5o
la livraison.

Les Nombres d'or , par Belmonlet , 1 vol. in-18,
2 fr.

La médecine el la chirurgie populaire , par Ma-
thias Mayor , deLausaune , in-12 , 1 fr.

Le Lecteur , choix de lectures pour les j eunes
gens par M. et M1"» Rilliet de Constant , paraissant
tous les mois en un cahier , prix de l'abonnement
pour une année, 5 fr. de France ,

A LA LIRRAIRIE GERSTER .

9. Beurre fondu b la garantie, en cuveaux
du poids de 3o à 100 livres.

10. Raduusk y, doreur , continue de recomman-
der sou magasin de glaces et de cadres dorés de
tout genre , silué sous le Trésor ; il fait aussi des
lettres en métal doré p our tableaux, enseignes , elc.
Le même prendrait un apprenti anqnel il ferait des
conditions avantageuses. Son atelier de dorure est
au rez-de-chaussée de la maison Roubly, en face
des bains.

11. Au magasin Gacon-Roulet , près du gymna-
se, SUCRE D HOLLANDE POUR MAR-
MELADE, à 4Vi balz par pain , dit sans pap ier
et sucre Havanne b 4'/_ hatz la livre , uu nouvel
envoi de beaux pruneaux de Bâle à 11 crutz la liv.

12. Quatre cents bouteilles vin rouge i834, cru
des Rocheltes , première qualité. Plus, on détail-
lera par brandes el au-dessus , nu petit laigre vin
rouge des années précédentes , aussi cru de Neu-
châlel ; on est prié de se faire inscrire pour la fin
du mois. S'adresser à Virchaus-Daulte , qui indi-
quera le prix.

t3. Des prunes au Prébarreau .
i4- Une brecette neuve avec une corbeille , le

tout verni. S'adresser au charron de l'hôtel de
Saint-Biaise.

i5. Un semoir à quatre roues , auquel on peut
atteler deux bœufs S'adresser à Ch.-H. Dessau-
les, mécanicien , b Saules.

16. Un soufflet , une enclume , une bigorne , un
élan et d'autres oulils pour uue forge. S'adresser
h M. Varnier , procureur de ville , au Landeron.

17. Un pressoi r , vis eu bois , à peu près neuf ,
de la contenance de 12 à -4 gerles. S'adresser au
bureau d'avis.

18. D.-L. Renaud , maitre maréchal , à Corcel-
les , offre à vendre un char il bœufs eu hou élat ,
avec échelles ; plus, uue longue échelle mesurant
34 pieds. S'adresser à lui-même.

19. Des cuves de vendange , des laigres , des bos-
ses cl autres meubles (l'encavage. S'adresser à M.
Erhard Borel , b Serrières.

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER.
à la Croix-du-Marché.

20. De l'eau de Sellers naturelle , fraîche , prise
h la source le mois passé , b 5% balz en rend ant
la grosse cruche. — Et constamment des malles et
porte-manteaux en basane et en bois dur , de Pa-
ris et Lyon , bien conservés, caisses et sacs de voyage
ang lais et français , ainsi que des étuis de chapeaux ,
de parap luies et de cannes aussi en basane .

21. Des bollers , tonneaux el lai gres , ovales et
ronds , de diverses contenances , très-bien avinés et
tout neufs , chez Benoit Rbhly,  maître tonnelier ,
au Neubourg .

22. Mmc veuve Petitpierre-Weiss offre h vendre
lous les outils composant l'atelier de mécanicien
qu 'elle possède et dont les princi paux sont : deux
gros tours b filtrer accompagnés de leurs engrena-
ges, avec lesquels on peut filtrer toutes les courses
de vis de 1 à L\ filets , et de p lus tourner et per-
cer en l'air ;— un gros tour pour tourner au crochet
avec tous ses accessoires;—un petit lour à buri n
fixe; — deux tours à pieds b deux perches sur les-
quels on peut tourner un diamètre de 10 pouces
sur une longueur de deux pieds , avec leurs acces-
soires;— deux machines à percer avec assortiment
de mèches ;—quatre étaux; — un tourne-b -gauche
propre b roder les vis de pressoirs et aulres;—un
assortiment d'élampes , cinq filières avec leurs as-
sortiments de coussinets et de tarauds , dix équer-
res , cinq règles , el beaucoup d'autres menus ou-
tils , une forge avec soufflet , enclume , marteaux et
autres accessoires; — une bascule;—une balance.
S'adresser b Mme la propriétaire , b Couvet.

23. A la lithogra phie Gagnebin , à l'Ecluse et â
son dé pôl chez M. Ch. Lichtenhahn , encore quel-
ques exemp laires de l'atlas de Rtûil, h l' usage du
collège au prix de fr. 5 de France. Une collec-
tion de 12 têtes de lettres , donnant les plus jolies
vues de Neuchâte l, sur feuilles doubles , grand for-
mat , b 5 V4 batz. Grand tableau de la vente des
vins depuis l'année i486, b 7% batz. Lettres de
change et de voiture , etc.

24. A. Doudiet , relieur , vient de recevoir un
nouvel envoi de vernis de Paris brun el clair pour
vernir le maroquin , veau , parchemin , papier, le bois
el les métaux , pour aquarelles , lithograp hies, elc. ;
le bas prix et la sup ériorité de ce vernis lui font es-
pérer un prompt débit. Chez le même , on peut
se procurer lout ce qui a rapport aux fournitures
de bureaux , les livres des classes inférieures et mé-
thodes de chant , crayons suisses supérieurs et d'Al-
lemagne b 3 batz la douzaine , petits Testaments
allemands et français , livres de souvenir , porte-
feuilles, images , vues Suisses, pains b cacheter avec
devises, etc. Les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance pourront se féliciter de la
bonté de ses marchandises et de la modicité des
prix.

25. Trois cents bouteilles à ffr. 20 le cent , et
des tonneaux vides. S'adresser b F.-Alex. Hugue-
nin , b Cortaillod.

26. On offre b vendre un atelier complet d'ar-
murier renfermant une quantité de fournitures di-
verses et d'outils qui peuvent servir tant aux armu-
riers qu 'aux mécaniciens , maréchaux et serruriers,
entr 'antres : une forge avec un sou/Het excellent,
enclume, marteaux et accessoires; un gros tour en
très-bon état avec ses accessoires ; trois étaux ; une
grande filière avec ses larauds et coussinets, deux
dites petites et deux lourne-b-gauche; un assorti-
ment de ciseaux et de gouges ; fra ises diverses, mo-
lettes et mèches ; une douzaine de pistolets neufs,
doubles et simp les; environ dix-huit canons neufs,
dont uue douzaine pour carabines , et le reste pour
fusils et pistolets; un grand nombre de moules a
balles neufs pour carabines et pistolets , des pla-
tines , sous-crosses, sous-gardes , etc. ; un assorti-
ment de douze garnitures de carabines , doubles
délenles , culasses, pistons , 21 boîles de capsules ;
une meule tournante , du charbon ; un équi pement
de carabinier et beaucoup d'autres outils et obj els
tro p longs b détailler. S'adresser b M. J. H. Bo-
rel. notaire , à Couvet.

27 . On délivrera dans le courant de ce mois,
par brandes ou b mettre en bouteilles b la pièce,
un vase de 5oo pots VHS ROUGE 1842 pre-
mière qualité , cru des Parcs , b raison de 8 i/i bz
le pot. On est prié de s'inscrire chez Ch. Borel ,
maître tap issier , rue du Coq-d'Inde.

28. Gaielti , maîlre fumiste , prévient les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'il vient de recevoir un beau choix de chemi-
nées en marbre Saint-Anne , noir fin et autres , a
des pri x Irès-bas ; il lient aussi des poêles en faïen-
ce portatifs , ronds et carrés , dessus de marbre ,
il se charge de la pose et de tous les ouvrages de
sa partie.

29. Environ 600 pots excellent vin rouge 1842 ,
b prendre par bollers ou brandes. S'adr. b Benoit
Kohli , maîlre tonnelier , qui indi quera le prix cou-
rant d' un vin de celte première qualité .

A 7Vi hatz

GANTS GLACÉS DE PARIS
garantis et perfectionnés , de 1 b 4 fr. de F0.—Pa r-
fumerie el brosserie. — Bigoudis et papier b papil-
lotle. —Rubans de velours et gui pures. —Merce-
rie et quincaillerie. — Laines, soie et canevas. —
Tours de cheveux , etc., etc. Chez FAVRE»
sous la Croix-fédérale.

3i .  Wicki , père , prévient le public qu'on le
trouvera toujours pourvu dans nn des magasins de
M. de Montmollin , sur la Place, de plume, crin , co-
ton , édredon , limoge , futaine , etc. ; ainsi qu'en lits
de repos et matelas. Le même se charge de faire
nettoyer la vieille plume elle crin et de remonter
les matelas, chez les personnes qui voudront bien
lui donner la préférence. Ses prix sont modiques
et ses marchandises de bonne qualité.

CHEZ OL. MIIRISET.



3a. Chez Uranie Favre, en commission et b très-
bon compie , des boîles en laiton pour transvaser
elle prévient en outre le public qu'elle est de nou-
veau très-bien assortie dans tous les articles en
mercerie, surtout en coton anglais et autres, elc.

ON DEMANDE A ACHETER.

33. On demande b acheter dans le pays un do-
maine de rapport , d'où l'on j ouisse de la vue du
lac et des Al pes. S'adresser au notaire Renaud , b
la Chancellerie.

A LOUER.

34. Pour Nocl ou plus - lot , si on le désire , le
2d étage du côlé nord de la maison de M. A .
Jeanjaquet. S'adresser b M. Jules Chatenay.

35. A Hauterive , on offre b louer pour Nocl
prochain , un vaste bâtiment composé de 3 loge-
ments , cave , grange et écurie , ainsi qu 'un j ardin
et grande place devant la maison garnis d'arbres
fruitiers avec un quiller. Celte maison dans laquelle
est établi un vendage de vin depuis plusieurs an-
nées, offre sous ce rapport un avantage certain par
sa position b proximité de la route qui tend du vil-
lage à Neuchâtel par la Coudre. S'adresser à M.
Heinzely, au dit lien.

36. A Auvernier , une cave contenant 4 laigres
de 20 b 25 bosses avec un emp lacement pour un
pressoir; s'adresser b M. le justicie r Bonnet , b Au-
vernier , ou b Mesdames L'Hardy, b Peseux.

37. Chambre meublée avec la pension , chez
Mmc Rouff , rue Saint-Maurice.

38. A la rue du Pommier , une cave creusée
dans le roc , meublée d'environ 33 bosses , avec
pressoir , le tout en très-bon état. S'ad. b M.Kohli.

3g. De suite , une chambre meublée. S'adresser
au 2d étage de la maison Lucas, rue des Moulins.

40. Une chambre meublée au 2a élage sur le
devant. S'adr. à H. Mermin , rue de la Treille.

41. De suite , au centre de la ville , une cham-
bre propre , meublée ou non , ayant poêle et che-
minée. S'adresser au bureau d'avis.

42. A louer , de suite , une chambre meublée
ayant poêle et cheminée , avec la pension , chez
Mmc Pclitp ierre-Dubied , au faubourg du lac.

43. A louer , de suite , une belle mansarde. S'a-
dresser au i rr étage de la maison de M. Ch. Loup,
serrurier.

44- A remettre , une pinte pour Noël prochain.
S'adresser au bureau d'avis.

45. De suite , une grande chambre meublée , b
poêle et cheminée. S'adresser rue de l'Hôpital ,
n° i3, au 2mc étage.

46. De suite , une chambre meublée. S'adres-
ser b Mm° Borel , maison Perrin , rue du Coq-d'Iu-
de, qui indiquera.

47 . Dans une agréable exposition du village de
Colombier , une chambre remise b neuf , meublée ,
avec portion de cuisine si on le désire. S'adresser
à Pierre Pizzera , au dit lieu.

48. A louer dès à-présent , la cave du Sablon ,
à Neuchâtel , meublée de i4o bosses en bon élat.
Ces caves, b l'embranchement de la grande roule
des Montagnes et du chemin des Fahys, sont dans
la position la plus favorable pour le commerce des
vins. Elles sont â voûtes fortes et Irès-fraîches eu
élé . Plus , 2 pressoirs , el tout l'entrain d'encavage.
S'adresser , pour les voir , b M. Lucas Relier , maî-
tre lonuelier , rue des Moulins , et pour traiter , b
M. DuPasquicr-Terrisse.

49. La cave meublée de 13o bosses environ avec
ou sans l'encavage de la maison de Mmc de Perrot-
Cuche, au haut des Terreaux. S'adr. à M. Aug.
Wittnauer.

50. A louer dès-maintenant, b des messieurs ,
une chambre et un cabinet , meublés ou non-meu-
blés, avec poêle et cheminée ; si on le désire , on
pourrait aussi donner la pension. S'adresser b M.
Lang , maison de M. le ministre Perrot , rue du
Château.

-t. On offr e b louer , pour y enlrcr de suite
un cabinet meublé ; on prendrait en outre quel-
ques pensionnaires b un prix modi que. S'adresser
chez la veuve Della-bella , ruelle Fleury.

^ 
5a. Pour une ou plusieurs années , ensemble ou

séparément: i » les deux caves de la maison San-
doz-Travers, rue du Château , meublées et conte-
tenant ensemble environ 200 bosses. 20 L'enca -
vage de la dite maison consistant en 4 pressoirs avec
les accessoires nécessaires. S'adressera M. le châte-
lain Marval.

53. A louer, de suite , b S1 Aubin , pour nn prix
bien raisonnable , un appartement proprement fini ,
meublé ou non , ayant la belle vue des Al pes et du
lac avec la jouissance d'un j ardin d'agrénient. Plus
un établissement de tanneur avec logement et pil-
lons pour l'écorce. S'adresserau propriétaire F.-J.
Clément, an dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER.
54. On cherche , pour y entrer le p lus-tôt pos-

sible , un logement de trois ou quatre chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adresser an
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
55. Une jeune fille saine , bien port ante et de

bonne volonté , désirerait se placer comme domes-
ti que. S'adresser pour plus amp les informations b
M™ de Pury-Guyot , au Faubourg .

56. Une personne de 19 ans, recommandable ,
désire trouver un service, soit pour faire un petit
ménage , soil pour garder et soigner de jeunes en-
fans. S'adr. au burea u d'avis.

%£LA 57. Une j eune Wurtembergeoise re-
Tfjj T commandable , demande une place de

irV bonne d'enfans ou de femme de chambre ;
elle peut produire de bons certificats . S'adresser au
bureau d'avis.

58. Une personne de la parlie allemande du
canton de Fribourg, désirerait se placer le plus-tôt
possible en qualité de cuisinière ; elle esl porteuse
de bons certificats. S'adr. chez M. Studer , maître
cordonnier , rue des Moulins.

5g. Une fille d'un certain âge , qui parle les
langues allemande et française , désire se placer de
suite en cette ville , soit comme cuisinière , soit
comme fille-de-chambre; elle sait bien coudre et
tricoter , et quant b sa moralité et sa fidélité , elle
peul fournir des attestations satisfaisantes. S'adr.
au bureau d'avis.

60. Un jeune homme dn canton de Neuchâlel ,
de l'âge de 24 ans , aimerait se placer en qualité
de valet-de-chambre ou de domestique ; il sail soi-
gner les chevaux et cultiver un j ardin. S'adresser
b M. Comlesse, boulanger , à Neuchâtel.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
61. La personne qni a oublié chez M. Comtes-

se, boulanger , une bourse contenant quel ques piè-
ces de 5 fr. et deux clefs , est invitée b venir la
réclamer , en la désignant et contre les frais du
présent avis.

62. On a déposé , par mégarde, jeudi 7 courant ,
un tonneau de vin blanc contenant 24 pois sur un
char qui était près de la bouti que de M. Wurth-
ner , maîlre sellier. Le propriétaire du char est prié
de rapporter ce tonneau b Borel , boucher , qui
récompensera.

63. La personne qui a trouvé un schall en laine ,
fond blanc parsemé de fleurs rouges, qu'on a perdu
près de Peseux , le 29 juillet , esl priée de le rap-
porter au bureau d'avis.

64 . On prie la personne qui aurait trouvé un
dé en argent dans la rue de l'Hôpital , de le rap-
porter aux sœurs Elzingre. Les mêmes sont tou-
j ours pourvues de bonnes marchandises en épice-
rie, et continuent de tenir le dépôt de la teinturer ie
de M. Jarlot.

65. On peut réclamer au bureau de celte feuille
une ceinture en cuir avec boucle , pour garçon.

66. On a trouvé , il y a environ un mois , près de
Pierrabot-dessus, un sabot et une chaîne que l'on
peul réclamer , moyennant désignation et acquitte-
ment des frais d'insertion , chez Guyot , laitier b
Malvilliers.

AVIS DIVERS.
67. On demande une demoiselle de la Suisse

française comme institutrice dans un pensionnat
des environs de Neuchâtel. Renseignemenlsb pren-
dre chez M. le ministre Schiuz.

MAGASIN DE ROIS DE CONSTRUCTION
ET A BRULER , AU FAUB OUBG ENTRE LE CRET ET LA

POSSESSION DE Mme ANDRIÉ.

68. Henri Breguet vient d'établir pour son comp-
te , b Neuchâtel , dès le 6 août , un magasin de bois,
ce qui le met b même, d'après sa longue exp érien-
ce , d'avoir des marchandises de premier choix , et
qu 'il pourra céder a des prix très -engageans. Il
rendra le bois b brùlei en ville , b domicile , sans
frais de voiture. On pourra se faire inscrire chez
lui , au faubourg , maison de M Pelitp ierre-Meu-
ron , ainsi qu 'à son chantier. 11 vendra eu détail
toutes les espèces de bois.

|̂ — 69. Jaques Mercier , auberg iste b la
i^rîi-I_Ht Cro'x"D'anc'ie > a Porta lban , prévient
BK_3___I messieurs les amateurs du tir b la ca-
rabine , qu 'il exposera , le 24 et le 25 de ce mois,
la valeur de 200 fr. de Suisse en argent. Il invite
en conséquence messieurs les tireurs b s'y rencon-
trer , ils seront les bienvenus.

70. Les propriétaires de vignes dont la dîme est
due b la recelte de Thielle , sont informés que le
régisseur soussigné recevra leurs déclarations d'a-
bonnement d'ici au i cr septembre prochain , aux
mêmes conditions que l'année dernière.

Donné au Pont de Thielle , le 11 août 1845.
C.-E. TRIPET, receveur.

71. Les propriétaires du chantier de bois de la
Maladière informent le public que dès le commen-
cement du mois ils ont retiré b M. H. Breguet la
direction de cet établissement ponr la confier b
M. Félix Jeanrenaud. En conséquence toutes re-
lations entre M. H. Breguet et le dit chantier ont
comp lètement cessé. — Comme le bruit a conru
que cet établissement serait liquidé et que ce bruit
entièrement faux pourrait nuire b la marche du dit
établissement , M. Félix Jeanrenaud , nouveau di-
recteur , croit devoir ajouter , qu'au contraire le
chantier de la Maladière sera touj ours parfaitement
assorti en bois de toutes espèces. Pour éviter aux
personnes qui désireront du bois de CliaufV
fhge une course jusq u'au chantier , MM. Jeanne-
ret frères recevront désormais b leur magasin
de la. Cmi-r -du - Marché -<»1 ..<» ,S lCS COH11-
maudes, qui seront immédiatement transmises
au chantier par ses emp loy és.

72. On informe les personnes qui auraient des
commissions à donner pour la buanderie de 1 E-
vole , de s'adresser au magasin des sœurs Roy , b
la rue de Flandres.

73. La ville et communauté du Landeron étan t
intentionnée de faire construire un four à chatfx ,
invite les maître chaufourniers de venir lui faire
leurs offres de service , en s'adressanl b M. "V ar-
nier , procureur de ville , au Landeron.

74- Les personnes qui pourraient avoir fait quel-
que confiance b Louise Grin pour le compte de sa
tante Susanne Grin , sont priées d'en avertir au plus
vile celte dernière chez M. de Sandoz , administra-
teur des sels. — La dite Susanne Grin prévient en
outre le public que dorénavant elle ne reconnaî-
tra plusaucune dette contractée par sa nièce Louise
Grin.

75. On offre de prêter la soramede 60b 70 louis
sous bonnes garanties. S'adresser à M. le grand-
sautier Rognon , â Valang in.

76. M"0 Aeschbach , b Hauterive , désire trouver
une assujettie ou une apprentie qui connaisse on
peu la coulure , de suite ou pour le mois d'août
ou septembre.

77. Leulhold , régent b l'école moyenne d'U-
zenslorf , village situé entre Soleure et Berthoud ,
a l 'honneur de prévenir que son local lui permet
de prendre en pension encore quel ques jeunes gens
qui désireraient apprendre l'allemand. Il leur en-
seignerait l'allemand et le français , l'écriture , le
calcul , etc. La pension , y compris la table , le lo-
gement et l'instruction , est de 12 b 14 louis paraii ,
selon les conditions ; les pensionnaires auront une
nourriture saine el suffisante , leur blanchissage bien
soigné et ils trouveront de bons lits. Pour les ren-
seignemens ultérieurs on est prié de les demander
au soussigné même, qui fera son possible pour mé-
riter la confiance et l'approbation des parens des
élèves. LEUTHOLD , régent

à l'école secondaire d' Uzenstorf:
78. On demande un fermier pour nu domaine

d'environ 70 poses, dans lequel il pourra entrer
au i cr mars 1846 . H faut que la personne qui se
présentera puisse fournir son chédal et donner" de
bonnes sûretés. S'adresser à M. le cap itaine Dar-
del , b la tuilière près Saint-Biaise , on b M. David
Dardel , au Maley, qui feront connaître le dit do-
maine .

79. Jcaunelle Henriod , rne Fleury, n° 9, offre
ses services pour apprêter (empeser) les fourres
de lil de plume; elle les garantit de durée , sa re-
cette n'étant connue que d'elle. Chez la même, on
pourra touj ours se procurer des vermicelles (nu-
deln) aux œufs.

80. On demande un appre nti pour l'éta t d'é-
béniste b de favorables conditions ; on préférerait
celui qui pourrait élre nourri chez ses parents. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera , tnovl

81. Une j eune personne de Saint-Biaise dési-
rerait avoir une compagne pour faire le voyage de
Lilhuanie en passant par Berlin et Konigsberg; elle
doit parti r pendant le mois d'Août. S'adr. b Ant.
Léser, maître maçon a Saint-Biaise.

82. H. Grossmann informe ses correspondans
du canton , que le sieur F.-L. Finger n 'est plus
employ é dans sa maison , el qu 'à l'avenir il né re-
connaîtra rien de ce qui aurait été traité par lui
pour son compte. " ..

83. On demande pour la Pologne , dans le gou-
vernement de Sandomir , une institutrice pour en-
seigner la langue française , l'allemand et le dessin.
Pour connaître les conditions , on doi t s'adresser
b M. Qoinche , b St.-Blaise.

84. Madame Chappuis , maison Borel , boucher,
rue des Monlins , prendrait quel ques pensionnai-
res pour la table , b un prix modéré.

85. La commission d'éducation des ' Brenets
ayant b repourvoir l'école enfantine du dit Heu
d'une institutrice, invite les personnes qui auraient
des vues sur ce poste b se présenter au domicile du
paslenr de la paroisse, le 20 août prochain , b une
lienre après-midi , pour y subir l'examen de ri-



fueur—Les objets d'enseignement sont ceux que
'on exige dans tout établissement de ce genre

bien organisé et bien lenn. — Le traitement an-
nuel est de 22 lonis. — Les aspirantes ue recevront
aucune jo urnée et devront , dans le p lus bref dé-
lai possible , faire parvenir au soussigné leurs té-
moignages de moralité et de capacité.

Brenets, le 3o juillet i8.j5.
GIRARD, ministre.

'86. On recevrait dès maintenant dans l'élude de
M. Clerc, notaire , un j eune homme recommanda-
ble par sa conduite , et qui désirerait y faire son
apprentissage.

''Changement de magasin.

87. Bovet, tap issier , au Carré, prévient le pu-
¦blic qu'il a transp orté le dépôt de meubles qu 'il
avait dans la maison Droze, près l'hôtel-de-ville ,
dans un autre local ; il sera toujours assorti de meu-
bles en lout genre, tels que : bureaux , chiffonniè-
res t commodes , tables rondes et autres , tables b
ouvrage , bois de lits b une et deux personnes, lits
de repos, sofas, fauteuils et chaises diverses, et
quantité d'autres articles dont le détail serait trop
long; le tout b des prix raisonnables. Pour voir
«es meubles-, s'adresser à lui-même , au Carré.

PAR ADDITION.

'88. On demande a louer de suite , dans une mai
.son bien habitée , une ou deux chambres bien se
ches et indépendantes , pour y mettre des provi
sions el des meubles pendant une absence. S'adr
au bureau d'avis, qui indi quera.

SERVICE: DU

BATEAU A VAPEUR

rj L'INDUSTRIEL.
lie bateau à vapeur l'Industriel fera dimanche

-17 août , une promenade au pont de Thielle et b
la Neuveville , à une heure après-midi. Les pro-
meneurs pourront rester 5 heures au pont de
Thielle et 4 heures à la Neuveville.

Prix des places (pour la promenade de Thielle
j  y4 batz les premières, 5 f a  batz les secondes.

Pour celle de la Neuveville, io 1/^ batz les^pre-
niières, 7 f a  balz les secondes.

T A X E  DU P A I N
¦dès le .3 Novembre i844-

lie-pain bis ou mi-blanc. . . . h^/ c r .  la livre,
Xe pain blanc à 5 y2 cr.
-Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% once.

Celui d'un batz . g % n
Celui de six creutzers . . . . .  17 o

T A'X E D E S  V I A N D E S
dès le 11 Août i845.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
•Le bœuf à i_ c r .  I Le veau h 12 cr.
La vache à 11 » [ L e  mouton b 1 1 »

FRIX DES G R A I N S .
1. NSDCHATEL. Au marché du 7 Août.

Froment l 'érnine bz 21 b 22.
Moitié-blé . . . .  — n 18 . ig.
Mècle — 11
Orge — » i 3 à  iSJ^ .

..Avoine — » 9.

_ . BERNE. AU marcha dt 5 Août.
Froment . . . . .  l'érnine bz. 20 .• 3 rappes
Epeautre . . . . . . — n 21 : 5 »
Seigle — » i3 :9 »
Orge — » 11 : 5 n
Avoine te muid » 79 : 1 11

3. BALK AU marché du 8 Août.
Epeautre . le sac . fr. 24 : 5 bz.à fr. 27 : bz.
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . . — . .  n : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » _5 » 8 » 7 rappe.
Il s'est vendu 378 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 368 —

NB. Le sac contient environ g?/g émines de Neuchâtel

L'AIEDL DE JEAN BART.
(Pendant le siège de Dunkerque , —juin IG98,—quelques

jours avant la sanglante bataille des Dunes, Corneille Bart ,
à sa dernière heure, en présence de sa femme et d'un
vieux matelot , raconte la mort de son père à son fils , de-
puis si célèbre sous le nom de Jean Bart.)

C'était pendant la guerre avec l'Anglais
qui bloquait le port ; nous étions heureuse-
ment rentrés de course avec mon père depuis
trois jours , et notre brigantin , appelé IMron-
delle-de-Mer, était mouillé dans le havre, l'é-
qui page à bord et toujours prêt à saillir de-
hors (i).Or donc , un soir d'hiver, que le vent
d'aval soufflait de bise et faisait rage, nous
étions ici dans la même salle, bien chaude-
ment près d'un bon feu, fumant du tabac de
Rotterdam et buvant de l'aie d'Angleterre
avec ton grand-père et un de ses amis, maître
Vandervelde le corsaire (celui-là même que Sa
Majesté catholique fit chevalier de Saint-Jaques
pour le rémunérer de douze vaisseaux de
guerre bien armés et bien équi pés, que le cor-
saire avait donnés en pur don et par munifi-
cence) ; nous devisions donc paisiblement de
guerre et de courses au coin de cette chemi-
née, lorsque tout à coup la porte s'ouvre :
cette portière que tu vois là se lève, et devine
qui entra dans la chambre ? Le Renard de
mer, enveloppé d'un grand manteau tout re-
luisant , car au dehors l'eau du ciel tombait à
torrent. Sous son manteau , le Renard était
arme en guerre.

« Antoine , dit-il à mon père en le regar-
dant en face, j 'ai besoin de toi , de ton fils , de
ton équi page et de ton bri gantin ,

— Quand cela ? dit  mon père.
— A l'heure même, et pour aller en haute

mer, répondit le Renard. »
Alors mon père s'excusa auprès de Van-

dervelde, le fit reconduire par notre valet et
dit au Renard ;

« Pendant que moi et mon fils allons nous
armer, pour te suivre, fume une pipe, bois un
pot de bierre çt sèche-loi.»

Voilà , mon fils , comme on se devait l'ami-
tié entre matelots dans ce temps-là ; car le
Renard de mer aurait fait pour mon père ce
que mon père faisait là pour lui , sans lui de-
mander ni compte ni raison.

Enfin , le Renard jeta son manteau sur un
chenet et approcha du feu ses grosses bottes
de pêcheur qui lui allaient à la ceinture. Je
crois le voir encore... Il avait avec cela une
vieil lejaquette de buffle et un corset de mailles
d'acier tout rouillé. Il prit donc une pipe et
se mit à fumer , pendant que mon père et moi
nous allions nous armer là-haut. Nous nous
armons, et en descendant nous trouvons le
Renard tout pensif, regardant le feu , et si
avant dans ses réflexions, que sa pipe était
éteinte et qu 'il ne nous entendit pas venir.

« Eh bien ! dit j oyeusement mon père en
argot de marinier , et touchant le Renard sur
l'épaule, eh bien ! Michel , ne lâchons-nous
donc pas à cette heure le canon de partance de
la haute mer ?

Le Renard tressaillit , et répondit tout ému :
« Oui, oui , partons. »
Mais, s'arrêtant tout à coup, il dit grave-

ment à mon père :
« Réponds-moi , Antoine , où en es-tu avec

ton âme P... Pourrais-tu sans crainte paraître
devant Dieu et cela tout à l'heure p»

Mon père vit  aussitôt qu 'il s'ag issait pour
nous d' une entreprise bien dangereuse et bien
téméraire. Aussi répondit-il au Renard :

« Puisqu 'il en est ainsi, Michel , comme
l'huis de la chapelle de la paroisse reste ou-
vert la nuit , nous irons prier avant de saillir
dehors, en demandant pardon à Dieu de ne
pouvoir faire plus et d'être privés de recevoir
les derniers sacrements faute de prêtre. «

Alors nous sortons bien encapés, car la bise
était terrible et la pluie nous piquait au visage
cuisante comme grêle. Nous allons tous trois
faire nos dévotions à la chapelle de la paroisse ;
nous y suspendons chacun un exvoto, et nous
étions au havre (2) vers les onze heures. Là
nous trouvons le brigantin et l'équipage à
bord , depuis le pilote jusqu 'au dernier gour-
mette , comme c'était touj ours l'ordre de mon

(') Mettre b la mer. , .
{') Havre signifiait généralement norl et raie.

père sur VArondelle-de-Mer , et l'ordre était
toujours sagement tenu et exécuté à bord , car
on y avait, pour châtier les fautifs, des fouets
et des lauières aussi longues et aussi serrées
qu 'à bord de n'importe quelle ramberge (i) de
guerre , fû t-ce même une amiralc!.. .

Donc lebosseman leva l'ancre. Le Renard
avaitun ordre du connétable de l'amirauté pour
faire ouvrir la chaîne ; à minuit  nous étions
dans le canal , et bientôt en haute mer. Le vent
était d'aval , el le Renard , à qui mon père avait
remis le commandement de son bri gantin , or-
donna au pilote de louvoyer, afin de faire route
dans l'ouest , et dit d'éteindre tous les feux. La
nuit était toujours bien pluvieuse et bien som-
bre , et quelquefois entre deux vagues noires
on apercevait au loin les fanaux des vais-
seaux croiseurs, qui pointillaient ça et là comme
de petites étoiles, car ils n'osait s'approcher de
la côte. Notre pilote, qui était un hauturier de
Flessingue, avait l'air de percer la nuit de ses
yeux et commandait au limonier par le moyen
d'un langage de sifflets qu 'ils échangeaient et
comprenaient entre eux. Alors le Renard fit
apponersur le pont des hassegayes (2), des cou-
telas, des espontons, des haches d'armes, dit
à chacun de s'armer , afin d'être prêt au point
du jour pour n 'importe quelle chance.

Ce fui alors que mon pauvre père, étant
allé entre les deux ponts surveiller la distri-
bution des armes, eut une bien étrange vision.
Mon enfant , fi gure-toi donc que lorsqu 'il fut
presque an fond de la cale du brigant in , il lui
parut que les flancs du navire devenaient trans-
parents , et qu 'au travers il voyait la mer en
furi e et comme éclairée d' une sorte de lueur
verdâire..., et dans celle mer il cru t voir des
personnages pâles..., pâles comme des cada-
vres, qui passaient et repassaient le long des
flancs du navire en faisant signe à mon père de
venir à eux, en l'appelant.... Antoine !..,
Antoine ! ! Mais hélas !... disant cela d'une
voix qui n'était pas de ce monde (3).

« Seigneur Dieu ! voilà qui est horrible, s'é-
cria Catherine en mett ant  la main sur ses yeux.

— Mais les ennemis, les Anglais... les An-
glais... les a-t on battus ? demanda le petit
Bart avec impatience.

— Tout à l'heure, Jean, tu le sauras ; mais
pour revenir à ton grand-père... Après cette
vision, il se signa , et vit là une manifestation
de Dieu qui allait peut-être le rappeler à lui.
Il se mit à prier dévotement; après quoi il
remonta sur le pont , et (trouva le brigantin
qui louvoyait toujours.

— Mais où alliez - vous donc ainsi , mon
père ? demanda Jean Bart.

— A cette heure, Dieu et le Renard de la
mer le savaient seuls , mon enfant , car le Re-
nard ne l'ay ant pas dit à mon père, mon père
ne pouvait ni ne devait lui demander : Où
nous conduis - tu ? Nous naviguâmes de la sor-
te toute la nui t , sous petites voiles, à cause de
la bourrasque; en louvoyant ainsi nous avions
fait bien peu de chemin au point du jour. Le
Renard de la mer se tenait surle château d'ar-
rière, et allait  et venait impat iemment , frap-
pant le pont avec ses grosses bottes de pécheur
et badinant  avec une hassegaye à la main ,
comme il aurait pu faire d' une houssine, tan-
dis que mon père et moi étions près de lui et
attendions ses ordres. Quand le jour fut haut ,
et il ne l 'était  guère par cette brume pluvieuse
et grise , le Renard de la mer ordonna de bais-
ser notre grande enseigne de poupe, et fit dire
au maître d'artillerie d'envoyer un coup de
coursier (4) de l'avant sans balle. Moi et mon
père nous ne disions rien , quoi que bien étran-
gement étonnés , car cette artillerie pouvait
attirer à nous les croiseurs. Enfin , après une
demi-heure, un garçon qui était en guette au
haut du grand mât de bourset (5) cria: Je vois
deux grosses ramberges et une autre plus peti-
te. Croirais-tu , Jean , que cela qui aurait dû
faire pâlir le Renard de la mer, le fit rougir
de fierté , et qu 'alors, fichant sa hassegaye dans
le pont , il s'écria : « Enfin , les voici... les
voici ! » aussi j oyeusement que s'il eût tenu
un des galions du roi d'Espagne.

(') Gros vaisseau de guerre.
(') Demi-pique d'abordage.
(') Navigation de Jean Struys . — Amsterdam , 1820.
(') Espèce de couleuvrine, ou pièce de chasse de fonte
(') Grand mit de hune.

{La. f i n  au prochain numéro).
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