
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 3i juillet.

i. M. Phili ppe-Henri Matlhey-Doret, maire de la
Brévine , ag issant d'oflïcc et en vertu d'un arrêt du
conseil d'état daté du 8 juillet courant , fait savoir que
le vendredi ai août prochain , en justice à la Brévine ,
dans la salle d'audience de la maison-de-ville du dit
lieu , à dix heures du matin , il formera demande en
confiscation des trois billots de bois saisis par le gen-
darme Piagct à l 'Hannont , commune et juridiction de
la Brévine , dans la zone frontière du pays, Ja nuit du
19 au 20 juin dernier, cn contravention à l'ordonnan-
ce du 29 j anvier i84o concernant la circulation des
bois, lesquels billots ont été déposés au village de la
Brévine : quant aux deux chevaux cl à la voiture qui
les conduisaient ils ont été conduits à Neuchâtel pour
y être vendus. En conséquence, les personnes qui croi-
raient avoir des moyens légitimes d'opposition à allé-
guer à fa dite demande en confiscation , sont péremp-
toirement assignées à paraître en dite ju stice, ledit jou r
et au dit lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
cire inséré trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
selon l'usage ; au greffe de Ja Brévine, le 18 j uillet
1846. J.-F. HUGUENIN, greff er.

3. MM. les propriétaires de vignes et tenanciers de
vi gnes de seigneurie dans l'arrondissement des régies
de Colombier et Bevaix , qui , celle année, désirent de
payer cn argent la vendange qu 'ils doivent à l'état
sont invités à en faille la demande au bureau du sous-
signé, au château de Colombier, avant le i5 août pro-
chain. Passé cette époque, ils n'y seront plus admis. Co-
lombier, le 2a j uillet 1846.

A. BARRELET.

3. M. George-François Maillard , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, ayant élé établi le ai j ui l le t  courant ,
par la cour de justice de la Chaux-de-Fonds , tuteur
aux quatre enfans mineurs de Frédéric-Guillaume
Vaucher, qui sont: Philippe-Henri, Marie-Ernestine,
Fritz-Edouard et Fanny-Elisc Vaucher, il informe le
public de sa nomination , à mesure qu 'il le prévient en
outre que tout ce qui sera contracté au nom de ses pu-
pilles sans sa partici pation , sera nul et non avenu.
Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-dc-Fonds le a3 j uillet 1846.

E. VEUVE , greffier.
4- La communauté de Couvet informe le public et

les autorités communales, qu 'à la date du 18 juillet
1846 , elle a délivré un nouvel acte d'origine à Alphon-
se-Auguste Petitp ierre, né en l'année 1821, ffeu Char-
les-Frédéric Pelilp ierre dit de la Pidouza , et de sa fem-
me Marianne née Jaques. Cela en remplacement de ce-
lui qui lui avait été délivré le g septembre i84°, qu 'il
a perdu et qui est déclaré nul et sans valeur par le
présent avis. Couvet , le 24 j uillet 1846.

Le secrétaire, BOREL.
5. En vertu d'une sentence de direction rendue par

la vénérabl e chambre matrimoniale de Neuchâtel Iea3
j uillet courant , dame Marie Dubois, née Baud , domi-
ciliée à Couvet, femme de Samuel-Nicolas Dubois, de
Travers, demeurant à Aubonne, au canton de Vaud ,
fait assigner le dit Nicolas Dubois, son mari , à compa-
raître personnellement et non par procureur devant la
dite vénérable chambre matrimoniale de Neuchâtel ,
qui sera assemblée dans l'hôlel de la dile ville, le jeu di
i3 août prochain pour la première, le jeudi 27 du
même mois pour la seconde, et sur le j eudi ib septem-
bre pour la troisième et dernière instance, ces trois
jours à g heures du matin , pour répondre à la deman-
que l'instante se propose de lui former, tcndanteàob-
tenir son divorce et la dissolution des liens matrimo-
niaux qui les unissent. Demande qui est fondée : i° sur la
désertion malicieuse du mariage dont le sieur Dubois
s'est rendu coupable ; a° les mauvais traitemens qu 'il a
fait subir à l'instante, et 3° la présomption d'adultère
dont il est véhémentement suspect; l'instante conclura
eu outre à l'adj udication de l'enfant issu du mariage,
cl à la réfusion des fraisdu procès. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 24 juillet  1846.

F.-C. BOIIEL , greffier.
6. Rose-Cécile Jeanrenaud, fille de feu François, de

Môtiers, y demeurant , pour se conformer au j u gement
de direction qui lui a été donné par la vénérable cham-
bre matrimoniale de Neuchâleî le a3 de cc mois, fait
assigner Francois-Cypricn Musit , des Gras, départe-
ment françaisdu Douhs, à comparaître personnellement
et non par procureur devant la dite vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
l'hôtel de la dite ville, le jeudi 13 août prochain pour
la première, le j eudi 37 du même mois pour la secon-
de, et le j eudi 10 septembre pour la tierce et dernière
instance, ces trois jours à 9 heures du matin , pour ré-
pondre à la demande que l'instante lui formera aux fins
de faire déclarer nulles et non avenues les promesses

de mariage réci proques qu 'ils ont contractées et qui
ont été publiées dans l'église de Môtiers le 3 novembre
i844, 'es parties d'un commun accord n 'ayant pas j ugé
convenable d'y donner suite. Francois-Cyprien Musi t
étant préven u que, faute par lui de comparaître sur
l'un des trois jours ci-dessus mentionnés, il n'en sera
pas moins et nonobstant sa non-comparution , fait droit
aux conclusions de l'instante d'après les preuves'qu 'elle
fournira, concluant à la réfusion des frais et dépends du
procès. Neuchâtel, le a5 j uillet 1846.

F.-G. BOREL, greff er.

7. Le sieur Eugène Hirschy, domicilié à^la Cliaux-
de-Fonds, ag issant conformément à une direction de Ja
cour de j ustice des Brenets, annonce au sieur Théodo-
re Serrans, français d'ori g ine et dont le domicile est
inconnu , que, pour se payer d'une somme de 109 ff.
qu 'il lui doit , il a saisi par voie de barre et de reddi-
tion de gages loules les marchandises et tous les deniers
que M. Louis-AIi-Jcan Quartier justicier aux Brenets,
a en mains et qui peuvent appartenir et être dûs au
débiteur. En conséquence, mondit sieur Eugène Hirs-
chy fait signifier au sieur Théodore Serrans, qu'il se
présentera par devant l'honorable cour de j ustice des
Bienets, le j eudi 20 août i&i(>, a 9 heures du matin ,
pour postuler l'investiture de sa saisie, ensorte que si
le sieur Serrans estime avoir de légitimes moyens pour
opposer , il est informé du j our et du lieu où il pourra
les présente'.-, faute de quoi il sera passé outre à cette
demande en investiture. Donné .pour être publié trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Aux Brenets, le 24
j uillet 1846.

II.-L. JEANNERET , greffier.
8. Le sieur Frédéric-Gui llaume Huguenin , sautier

en la juridiction du Locle, fait connaître au public que
par sentence de l'honorable cour dejjustice du dit Lo-
cle, cn date du 24 juillet i846 i «l a été établi curateur
au sieur Philibert Robert , propriétaire demeurant au
Verger, et qu 'eu celle qualitéil désavouera toute espè-
ce de convention ou de transaction que pourrait faire
le pup ille sans l'autorité du curateur. Donné pour être
publi é cn la forme ordinaire, '.ïu greffe du Locle, le
a5. j uillet :846.

FAVARGER , greff er.
9. A la demande de Ernestine née Delachaux-dit-Gai,

veuve de Charles-Henri Guinand , il lui a été le 9 juillet
1846, établi par la cour de j ustice des Brenets un cura-
teur en la personne de M. Julien Robert , négociant au
dit lieu. En conséquence, le public est informé de cette
nomination , pour que personne ne contracte plus avec
la dite Ernestine Guinand , sans l'autorisation expresse
de son curateur. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Bienets, le 1 5 j uil let  1846.

H.-L. JEANNERET, greff ier.
to. En conformité d'une direction de la cour de j usti-

ce de la Chaux-de-Fonds, M. Philli pc Ja'gcr, tuteur
juridi quement établi à Henri (ils de Michel Muller et
de Louise née Conlesse , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, se présentera au nom de son pup ille cl des en-
fants à naître des dits mariés Muller , pour postuler une
renonciation formelle et j uridi que aux biens et aux
dettes présens et futurs de ces derniers, le mardi 11
août 1846 , devant la cour de justice de la Chaux-de-
Fonds, qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dil lieu ,
dès les 9 heures du matin. En conséquence , tous ceux
qui croiront avoir quel que opposition à faire valoir
contre celte demande en renonciation sont péremp-
toirement assignés à comparaître le dit jour , au lieu et
à l'heure indi qués , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-dc-Fonds, le 17 ju illet 1846.

E- VEUVE, greffe r.
11. M. Charles Aimé-Droz, agissant cn quali té de tu-

teur des enfans en bas-âge de Jules-Alexis Marchand ,
naguère domicilié à Ja Chaux-de-Fonds, et de Adèle -
Lina née Jean-Petit-Matilc, et en conformité d'une
direction de la cour de j ustice de la Chaux-de-Fonds
se présentera devant la dite cour le mardi 11 août 184 6,
dès les neuf heures du matin à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds, pour postuler au nom de ses pup il-
les qui sont Amenda et Marie-Thérèse Marchand , et
cn celui des enfans à naître des mariés Marchand , une
renonciation formelle et juri dique aux biens et aux
dettes présens et futurs de ces derniers. Tons ceux qui
croiront avoir quel ques moyens d'opp osition à fan e
valoir contre cette demande en renonciation sont pé-
remptoirement assignés à comparaître Je dit j our. au
lieu et à l'heure indi qués, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille officiel-
le de l'état. Chaux-de-Fonds, le 17 j uil let  1646.

E. VEUVE, greffier.
12. Jaques Wiltvc r, originaire d Ausserbirrmoos au

canton (le Berne, ci-devant établ i cn cette ville comme
marchand épicier , ayant quitté furtivement son domi-
cile il y a plus de six semaines laissant ses affaires eu
désordre, le conseil d'état, par arrêt en date du i5 juil-
let courant , a ordonné que la masse abandonnée par
le dit Wittver serait li quidée sommairement. En consé-
quence, M. de Perrot , conseiller d'état ordinaire et
maire de Neuchâtel , a fixé au mardi 1.8 août prochain

sa j ournée des inscriptions de la dite liquidation , jou
sur lequel lous les créanciers du dit Jaques Wittve
lont péremptoirement assignes à se rencontrer dan
l'hôtel de cette ville, lejj *ffl i 18 août prochain , dès
es 9 heures du m a t i n .  p^Vlaire inscrire leurs titres e
prétentions et être cnsuifircolloqués s'il y a lieu , sou
peine de forclusion. Donné au greffe de Neucliâtel, Je
18 j uillet 1846. F.-C. BOREL, greff ier.
i3. Par mandement cn date du 8 juillet 1846, le con-

seil d'état ayant accordé cn la faisant remonter au 29
ju in précédent, la discussion des biens et dettes de da-
me Louise-Sophie née Nardin , veuve du sieur Louis
Auguste Bourquin , de Sonvillicrs au canton de Berne,
qui était guillocheur et doreur au Locle, et de leurs
trois enfans mineurs, Louis-Albert, Sop hie et Louis-
Auguste , la dite veuve fille du sieur Jean-Frédéric
Nardin , cl de dame Augustine née Mathcy-Dorct et le
dit feu Louis-Auguste «ourquin fils du sieur Charles-
Auguste Bour quin et de dame Emélic née Dodillet , M.
le maire du Locle a fixé la journée pour la tenue de ce
décret au lundi 10 août 1846 ; eu conséquence , tous lest
créanciers intéressés à la masse de la dite veuve Bourquin ,
et doses enfans, sont par le présent péremploiremen
assignés à se présenter à l'hôtel-de-ville du Locle, le
dit jou r 10 août prochain , à g heures du- matin , pour
là faire inscrire leurs titres et prétentions et être ensui-
te colloques .s'il y a lieu , le tout sous peine de forclu-
sion sur les biens de la masse pour ceux qui feront dé-
faut. Donné au greffe du Locle , le 18 ju illet  1846.

FAVARGER , greff ier.
14. LéonRohcrt-Nicoudctsa femme]née Perret-Gen-

til , ayant quille clandestinement le domicile qu 'ils oc-
cupaient à la Chaux-dc-Fonds et laissé leurs affaires en
désordre , le conseil d'état, par son arrêt cn date du 8
j uillet  i846 , a ordonné que la masse abandonnée par
les dits mariés Robert fût li quidée sommairement. En
conséquence , les créanciers de Léon Robert-Nicoud et
de sa femme sont requis de se présenter à l 'hûtcl-de-
viile de la Chaux-d e-Fonds, dès les 9 heures du malin ,
le lundi 10 août 1846 , pour faire valoir leurs droits
dans cette masse et être colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné ponr être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le
i3 jui llet 1846. E. VEUVE, greff er.

•r

Fin de la Feuille officielle.

RECTIFICATION.
IMMEUBLES A VENDRE.

t .  La venle des immeubles appartenant à l'hoi-
rie Duvoisin , aura lieu à l'auberge des XIII Can-
tons à Peseux , le vendredi 7 courant , dès les 6
heures du soir , et non pas le samedi 7 , comme
l'ont porté par erreur les précédons avis.

a. Pour cause de départ el h un prix avanta-
geux , à vendie aux Granges, à deux minutes de
Mora l , sur la roule de Fribourg et dans une jolie
situation , une propriété de la contenance d'un peu
plus d'une pose, consistant en deux petites mai-
sons, l'une de maître très-bien distribuée el ayant
devant un parterre ombragé, l'autre de j ardinier j
grande rotonde au haut  du j ardin , d'où l'on a une
forte belle vue sur la campagne et le lac ; plus,
écurie , remise, grenier, cave, bouteiller et autres
dépendances , le tout en tres-bon état ; il y a en
outre un bon puits qui ne tarit j amais et la proxi-
mité d'un ruisseau qui longe toute la possession.
— Rien n'ayant j amais été négligé pour bonifier
le terrain , celte petite campagne serait suscepti-
ble des pins j olis arrangemens ou conviendrait
aussi à un maître j ardinier, qui , à proximité des
marchés de Morat , Fribourg et même Neuchâtel,
pourrait l'exp loiter avec grand avantage et louer
en été la maison de maître. — On offre également
à vendre ensemble ou séparément un autre j ardin
at tenant , aussi d'excellente terre et de prés de
trois-quarls de pose. S'adresser au propriétaire
M. Toucbou-Peiilp ierre qui y habite et se fera
un plaisir jusqu'à la fin d'août de faire voir cet
immeuble el de recevoir les offres.

A FENDRE DE GRÉ A GRÉ.
3; Une vigne de la contenance d'environ 4 ou-

vriers , située à Port-Rouland , territoire de cette
ville, limitée d'uberre par la grande route de Ser-



A VENDRE.
8. MM. Jeanneret fr ères rappellent au public

tous les articles de ménage qui constituent main-
tenant le fonds de leur commerce et dans lesquels
ils sont tous les jours mieux assortis. Ils viennent
aussi de recevoir un nouvel envoi de baguettes
dorées et en palissandre pour l'encadrement des
gravures , des tableaux et des glaces, et ils mettent
à celte opération tous les soins cl toute l'économie
qu 'on peut désirer.

9. Deux bonnes carabines, dont l' une esl
une Irès-belle pièce presque neuve. S'adresser à
la pharmacie Schauss, vis-à-vis du Faucon.

7. C. A. Jcnni , père, anti quaire à Berne , a
l'honneur d'informer Messieurs les amateurs et
savants, qu 'à la date du 5 septembre prochain il
y aura chez lui uue vente aux enchères de plus
de 8000 ouvrages. Le catalogue que l'on délivre
gratuitement au bureau de cette feuille, à Neu-
châleî , est riche en ouvrages de toute langue et
de tous genres. On est prié de le consulter, el
de s'adresser directement à M. Jeuui pour les
commandes.

10. Constant Rejmond , notaire , au faubourg,
devant mettre en perce , fin de ce mois, une pièce
de vin rouge 1840 , cru de la ville et bien condi-
tionné , en cédera â un prix modéré, par quantités
de 20 pots et plus, aux personnes qui s'inscriront
auprès de lui . Il céderait aussi , à très-bas prix ,
faute de place , un tonneau presque neuf avec por-
telle , d'environ 5oo pots de contenance, et quel-
ques autres pièces plus petites.

AFIS.
11. A vendre pour cause de. départ , des ruches

d'abeilles à choix sur 28 toutes jeunes , très-pe-
santes et très-populeuses. Si une ou plusieurs per-
sonnes voulaient s'entendre pour traiter du lout
avec le propriétaire , il serait disposé à v avoir
égard pour le prix. Il pourrait aussi offrir de
grandes facilités pour le transport. S'adresser â
Albert Dagon , à Onnens près Concise.

12. Six billes de chêne: la i rc mesure 20 pieds
5 pouces de longueur , 28 pouces de diamètre an
gros bout et 22 pouces au petit ; la 2rae, 25 pieds ,
sur 24 et 21 pouces de diamètre; la 3nlc , 24 p ieds
5 pouces , sur 27 et ig pouces de diamètre ; ta 4rac!>
20 pieds et 5 pouces , sur 24 et 20 pouces ; la 5mo
et la 6lno mesurent chacune 24 pieds de longueur
sur 24 et 18 pouces de diamètre . S'adresser à J.-
Pierre Marti , a Pégrand , près de Cudrefin.

10. Chez Ch.-Aug . Goldammer , h Auvemier ,
du bon lard gras bien conditionné , à 22 creutzers
la livre en en prenant quelques livres à la fois.
Grus de Berne de bon goût , fine et grosse haber-
mel, griès, orge d'Ulm et orge du pays, fidés

j aunes et blancs , lassagnes larges cl clroils , ma-
caronis ronds, petits et gros ; pruneaux de Bâle
avec el sans noyaux ; il se recommande particu-
lièrement à ses prati ques auxquelles on a malicieu-
sement fait croire qu'il n'osait plus vendre pour
la ville de Neuchâtel.
¦ 4' De belles tourbes de mare, à 1 ff. le cent.

S'adresser à Fr. Borel , rue des Chavannes, n° i3.
i5. Faute d'emp loi , on offre ù vendre à un

prix modelé , 4 laigres ovales , dont deux de la con-
tenance de 800 pots chacun , et 2 de 2000 pots ;
ces vases ont été établi s en 1840 et sont en très-
bon étal. S'adr. a M. Soulizner , quai du Seyon.

1G. Pour cause de sanlé , on remettrait de suite
un magasin de modes , silué à Couvet , (Val-de-
Travers). Ce magasin par lui-môme peu considé-
rable jouit de la clientèle la plus assurée el acquise
par 18 années de travaux. On serait accommo-
dant pour les conditions. S'adresser au burea u de
celte feuille.

1 7. On offre à vendre ou à échanger contre du
vin , cinq laigres neufs parfaitement établis , dont
trois ovales de la capacité de 1 794, 1843 , 1 g34
pots , et deux rondsde io55 et 1188 pots. Plus six
laigres avinés , l'un à rouge el les autres à blanc,
de 1000 à 1200 pots chacun. S'adresser au bu-
reau d'avis.

18. Chez Edouard Gerster-Fillieux , nouvel en-
voi papier mort aux mouches. Il
délivre aux bouti ques de village un petit tableau
avec ces mots : pap ier mort aux mouches.

19. Le magasin au bas de l'hôtel de la Balance
se trouve touj ours bien assorti de sacs vides en
triège et en toile.

20. Au magasin de Mm<! veuve Ulrich , vis-à-vis
riiôlcl-de-ville, des papiers satinés au rabais. Elle
vient de recevoir un bel assortiment de papiers
moyens à 5 et 1 2 batz.

A 

21. Mille bouteilles de viu blanc i834,
de première qualité , que l'on céderait
en détail. S'adresser à M. Barrelet ,

_, notaire à Colombier , qui est chargé de
celte commission.

22. A vendre , chez MM. Ziegler et Rocher,
marchand de fer en celte ville , une j olie chemi-
née portative , avec dessus en marbre et garnie in-
térieurement de mollasse.

23. Quelques vases de cave de petites dimen-
sions. S'adresser au bureau de M. Ërhard Borel ,
à Serrières.

24 . Pour écroux de pressoir , une pièce de
noyer garanti e saine et sèche, de 9 pieds de lon-
gueur, 24 pouces de hauteur et 3o pouces de
largeur. S'adresser à M. Frédéric Borel, à Auver-
nier, ou à S.-H. Dubois.

ON DEMANDE A ACHETER.
25. On demande à acheter de rencontre , nne

selle pour âne, qui ne soil pas à l'ang laise, mais à
la fermière , ou petite chaise , ou fauteuil. On ne
tient point a l'élégance , ni à du neuf, on demande
seulement que cette selle soit très-légère et qu'elle
soit entière . S'adresser à MM. Jaquet et Bovet ,
commissionnaires, à Neuchâtel.

A AMODIER.
26. On offre à remettre en amodiation , pour la

Saint-Marlin ou Noël prochain , un petit domaine
situé â Cornaux , se composant de champs et prés
auquel on joind rait quel ques ouvriers de vi gne.
S'adresser pour les conditions à M. James Clottu ,
au dil Cornaux.

A LOUER
27 Ami-Constant Berthoud , étalouneursjuré

et maître serrurier , établi à Cortaillod , étant obligé ,
pour être plus à proximité de ses ouvrages d'éla-
lonneuraux Montagnes , d'allers 'établirà la Chaux-
de-Fonds , offre à louer son établissement de ser-
rurier , à Cortaillod , qui est très-vaste et achalandé
de bonnes pratiques ; l'entrée pourrait avoir lieu
lout de suite ou pour le nouvel -an prochain ; un
appartement agréable y est joint ; on pourrait aussi
établir à côté , avec peu de frais , un atelier de ma-
réchal. S'adresser pour les conditions à lui-même,
à Cortaillod.

28. De suite ou pour Noël prochain , un loge-
ment rerais à neuf , au 3m0 étage de la maison
Favarger-Prince , ayant une vue charmante sur le
lac et les Al pes. Il se compose de 4 chambres ,
cuisine et loules les dépendances. S'adresser à F.
Favarger commissionnaire. Ce dernier recevrait
chez lui en apprentissage un jeune homme du
pays, d'une bonne famille ; il lui fera des condi-
tions avantageuses , s'il réunit les qualités né-
cessaires.

29. Près du temple d'Auvernier , une cave ,
anti-cave et place pour uu pressoir. S'adresser à
M. Aurèle Sandoz , à la Chaux-dc-Fonds, ou à
M. Al phonse Perrochet , à Auvemier.

3o. Pour la Saint-Martin ou pour Noël pro-
chain , le logement au rez-de-chaussée, côté du
midi , de la maison au pied du Cret , faubourg de
Neuchâtel. S'adresser à Borel-Fauche , maison
des orphelins.

3,1. Pour le i cl du mois prochain , on offre à
louer un cabinet meublé au premier élage. S'a-
dresser à Jomini , boulanger , rue Saiut-Maurice.

32. PourNoël prochain , la petite maison qu 'oc-
cupe M. Rraithau d , près des grandes boucheries,
composée de deux étages sur un rez-de-chaussée
pouvant servir de magasin ou d'atelier. S'adres-
ser à M'"« Maurer , propriétaire.

33. A louer de suile , rue St.-Maurice, un lo-
gement d' une chambre , un cabinet , cuisine et
dépendances. S'adresser à M. R. Garraux.

34. Uue chambre meublée, avec la pension ,
chez Mm» Zollikofer-Schmidt , qui recevra aussi
d'autres pensionnaires pour la table. Maison Meu-
ron , rue de la Place-d'armes, n° 2.

35. On offre à louer de suite , au second élage
de la maison Meuron , à la rue du Musée, un lo-
gement exposé au midi et composé de 4 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M. Symond ,
au premier étage de la dite maison.

36. Chambres meublées avec la pension . S'a-
dresser au bureau d'avis*

37. Chez Pétremand , cordonnier , rue des Mou-
lins , un magasin assez vaste, avec uue grande cave
qui pourrait servir d'arrière-magasin et qui sera
disposée d'après les convenances de l'amateur; et
plusieurs logements qui seraient distribués, suivant
le désir des amateurs moyennant de longues loca-
tions.

38. De suite , deux chambres meublées; on
recevrait également en pension un j eune homme
fréquentant le collège. S'adresser à M. Raumann-
Pélers, maison Stauffer, près de la grande pro -
menade.

3g. Au centre de la ville, une j olie chambre
non meublée à uu bas prix . S'adresser au bu-
reau d'avis.

4o. Au Faubourg, vis-à-vis du Crèt , à louer dès
Noël prochain , un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; ce logement est silué dans
un j ardin , au second élage, et j ouit d' une vue
agréable. Le bureau d'avis reçoit les demandes.

4.1. A Coffrane , pour la St.-Marlin (11 novem-
bre], un logement avec grange , écurie et deux re-
mises; plus, ce que l'on voudra pour j ardin du lor-
rain qui esl attenant à la maison. S'adresser , poul-
ie voir , à Aimé Magnin , et pour traiter , au régent
d'Haulerive.

42. Maison à louer avec dépendances, à Peseux
près Neuchâtel , meublée ou non-meublée , â un
prix des plus modérés. S'adresser au dit endroit ,
chez Mrae Pahud.

43. Un logement au z à étage de la maison Ër-
hard Borel. S'adresser à Mme Laure Rovet.

ON DEMANDE A LOUER.

44- On demande à louer nne chambre avec une
alcôve ou un cabinet meublés. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
45. Une maison de celle ville demande nn do-

mestique pour le service intérieur de la maison ,
servir à tabl e, elc. Il serait bien qu 'il eût quel que
connaissance des travaux de la campagne. lies con-
ditions seraient avantageuses. On le voudrait de
suite. S'adresser , avec de bonnes recommandations
chez M. DuPasquier-Kybourg, au faubourg .

46. Un j eune homme qui a déjà servi et obtenu
de bons certificats , désirerait trouver une place
comme domestique. S'adresser à M. Schauss,
pharmacien.

47. Une jeune personne de l'âge de 18 ans dé-
sire se placer de suite comme fille de chambre
ou bonne d'enfans ; elle est porteuse de bons
certificats. S'adresser à Mad. Gafner , tailleuse,
rue du Neubourg , n° 24.

48. Une j eune personne arrivant de Bâle , très-
recommandable, aimerait se placer eu qualité de
bonne ; elle sait coudre , repasser, elc. S'adres-
ser chez Mad. Pétremand , rue des Moulins.

4g. On demande pour le grand-duché de Ba-
den une gouvernante et uue cuisinière , l'une el
l'autre âgées d'au moins 3o ans, d'une santé ro-
buste et parlant l'allemand. S'adresser au bureau
d'avis, où l'on recevra les offres.

5o. Un jeune homme , âgé de 16 ans , d'une
grande probité, apparte nant à une honnête fa-
mille , désire entrer dans un magasin d'épicerie
où il puisse se rendre utile et en même temps faire
des écritures ; les personnes qui pourraient en
avoir besoin sont priées de bien vouloir s'adres-
ser au magasin de porcelaine de Mad. Mallhey-
Borel qui donnera tous les rensignemens néces-
saires.

5 i .  Une demoiselle âgée de 20 ans , d'une bon-
ne famille du pays, qui a reçu une excellente édu-
cation , sur le caractère de laquelle on peut don-
ner les meilleurs témoignages , et digne d'ailleurs
de toute confiance , aimerait trouver nne place
de femme-de-charabre à l'étranger. S'adr. au bu-
reau de cette feuille qui indiquera où l'on pourra
se procurer de plus amples renseignemens.

IIFRES A BAS PRIX.

riercs , de j oran par le chemin dil Trois-Portes ,
de vent par M. S.-IL de Merveilleux , el de bise
par M. l'ancien Châtelain de Meuron , portant les
nos 33 et 5t. S'adresser pour les conditions et la
venle à M. Louis Jacollel , notaire , qui est aussi
chargé de la fa,irc voir aux amateurs.

4 . M. Auguste Virchaux-Rouff fera vendre a
l'enchère publi que dans sa maison à l'auberge du
Sauvage, à St. -Biaise , le lundi 24 août prochain :
Une maison bâtie solidement el restaurée depuis
peu d'années , composée de 3 1ogemenlsayani j our
du côté du midi , d'une grange , écurie, cave, ga-
letas , pressoir et dépendances devant la maison.
Ce bâtiment peul servir commodément à un agri-
culteur , encaveur , à un marchand? cabaretier , ou
même à un horloger. Pour voir cet immeuble et
connaître les conditions de la venle , s'adresser au
propriétaire qui , en outre , offre à louer deux beaux
logements daus la plus belle situation du village de
Saint-Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES..•
5. Les membres jle Thoiri e de Jonas-Henri

Dessoulavy, de Fenin , cSfcfcseront cn montes fran-
ches cl publi ques le mardi 18 août courant , dès
les 9 heures du malin , au domicile du défunt , à
Fenin , tous les outils d' une forge , enclume , souf-
flet , bigorne , étaux , tenailles , marteaux , etc. , en
un mot lous les outils qui garnissent une l'orge
bien assortie. La même hoirie vendra par la même
voie un tour avec tous ses accessoires ; des arches
à grains , 2 scies traversières , des haches et divers
autres meubles trop long à détailler ici. Les con-
ditions des montes seront des plus favoiablcs.

6. Lundi prochain , 10 du courant , à g heures
du matin , l'administration des forêts de Neuveville
exposera en venle par voie d'enchères publi ques
80 loises de bois à brûler , sap in et hêtre , et 5ooo
bons fagols déposés au bas de la forêt dite la Jeure
sur le flanc méridional du Chassera i, au dessus de
Lignières. Neuveville, le 3 août 1846.

Par ordonnance , Le secrétaire du Conseil,
J. WYSS .

FENTE DE BOIS.
¦



tj l .  On demande pour 1 étranger une bonne
allemande ayant déjà de l'exp érience et pouvant
produire de très bonnes recommandations sans
lesquelles il serait inutile de se présenter. S'adr.
à M""5 Coulon de Montmollin.

53. On demande une domestique de 20 à 24
ans sachant coudre , pour une seule personne ; il
y a' peu d'ouvrage. S'adresser au Tertre à M"''
Borel , qui indi quera.

54. Une j eune personne de Lausanne connais-
sant le service et les ouvrages de son sexe, et
d'ailleurs recommandable sous lous les rapports,
désire se placer comme femme-de-chambre. S a-
dresser chez A. Doudie t, relieur.

55. Une personne de condition , ugee de 24
ans , de Rerira , qui a reçu uue éducation distin-
guée , désirant prolonger son séjour en Suisse,
entrerait comme gouvernante ou institutrice dans
une bonne maison de Neuchâtel ou des environs.
Pour plus amp les informa lions, s'adresser au bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
5G. On a perdu , jeudi 3o juillet dernier , un

carnet de poche couvert en maroquin rouge el
portant le nom du propriétaire. Le rapporter à
ce dernier ou au bureau de celte feuille contre
5 fr. de récompense.

57. Le 3i juillet , depuis Rochefort à Rrégol ,
on a perdu une montre en argent. La personne
qui peut l'avoir trouvée est priée de la rapporter
ii Brégot ou au bureau de celle feuille, contre ré-
compense.

58. On a trouvé, le i5 courant , entre la Sa-
gne et la Chaux-de-Fonds, une clochette de va-
che que l'on peul réclamer chez H.-L. Perrin , à
Rôle.

5g. On a perdu , samedi 25 j uillet , depuis la
promenade noire à la rue du Musée, un petit
foulard fond blanc bordure rouge. Le rapporter
contre récompense, rue du Musée n" 5 , pre-
mier étage.

Go. On a laissé, il y a quel que temps, un pa-
rap luie neuf sans marque , chez M. Max. de Meu-
ron où l'on peut le réclamer. A son tour M. de
Meuron ayant oublié en ville un para pluie marqué
Mx M. prie la personne qui l'aurait trouvé de le
lui faire parvenir.

(3i. Il y a déjà quel que temps, que l'on a per-
du sur la route de Neuchâtel à Serrières , uu sac
de son marqué F. R EY . La personne qui l'a trouvé
est priée d'en informer le domestique de MM.
Jaquet el Bovet , commissionnaire.

G2. On a perdu dimanche 26, sur la route de
S1.-Biaise à Neuchâleî , une épingle en or , ren-
fermant des cheveux. On est prié de la remettre
contre récompense au bureau d'avis.

63. Il a été volé six couverts en argent dont
deux marqués F. G. el un pochon , manche d'ar-
gent fabriqué par Lecomte à Lausanne. Les per-
sonnes qui pourraient en donner des renseignemens
sont priées de les indi quer au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

64 . Ensuite de permission obtenue , Henri-L.
Cornu , aubergiste à la maison du village de Cor-
mondrêche , exposera samedi 8 août prochain , une
vauquille à son j eu de quilles , composé de cinq
levants et uue prime pour celui qui aura j oué le
plus de coups. Les amateurs sont invités à s'y ren-
contrer; on commencera à six heures du matin.

REMOULEURS FRANÇAIS.
G5. Le sieur Jean Harnichard , rémouleur de

Condé , a l'honneur de prévenir le public qu 'on
le trouvera avec ses garçons lous les lundis et jeu-
dis à la Croix-chi-Marclié. Il fera tous ses efforts
pour continuer à satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'occuper. Sa demeure est au bas des
Chavannes , maison Dagond , vis-à-vis la Grand'rue.

66. On piendrait gratuitement une ou deux
élèves, jeunes filles de 14 à 16 ans, auxquelles
on apprendrait à filer les cocons de vers à soie.
S'adr. à M. Ph. Suchard.

67. Une institutrice allemande désirant donner
des leçons dans sa langue , se recommande anx
personnes qui voudront bien lui confier leurs en-
fans. S'adr. à Mad. Lang, rue du Château , n° 16.

G8. Le sieur Jacob Joho , maître cordonnier à
Auvemier , prendrait pour apprenti un jeune
homme honnête et recommandable; il lui ferait
des conditions favorables. S'adresser à lui-même.

PODRLES JEUNES DEMOISELLES
couns

Cg. Plusieurs personnes ayant manifeste le désir
de voir s'ouvrira Neuchâtel des cours libres où de
jeunes demoiselles pussent trouver un complément
à leur éducation dans un enseignement sérieux et
solide , M. THURY aidé du concours et des conseils
de plusieurs personnes de la ville , veut essayer de
remplir cette lacune en ouvrant dans un local si-
lué rue du Coq-dTnde , n° 5 , au a™ étage , les
cours suivants : Arithméti que , 3 heures par se-

maine. —Histoire ancienne, 3 heures. —Géogra -
phie , 1 heures. —Grammaire, thèmes et compo-
sition , 6 heures. — Littérature française, 2 heures.
— Astronomie , 2 heures.— Zoologie, 2 heures.
Physique , 2 heures.—Dessin , 2 heures —Total ,
24 heures. On indiquera plus tard les j ours et
heures des leçons et la durée précise de chacun
des cours qui sera comprise entre le i cr septem-
bre et le i cr mai. Il y aura touj ours une dame
présente aux leçons. Le prix sera de 1 louis par
cours, et de 1 louis par mois pour les personnes
qui suivraient tous les cours.—On peut s'inscrire
chez M. THCRY, OU chez M. MICHAUD, libraire,

70. Les propriétaires de vignes soumises à la
dîme rière la recette de Neuchâtel , qui voudront
profiler de la faveur accordée par S. M. de payer
en argent , au prix de la simple vente , la dîme de
leur récolte ,'sont invités à faire leurs déclarations
au Régisseur soussigné avant le i5 août prochain.

Donné pour être inséré deux fois dans la feuil-
le d'avis. Neuchâtel , le 28 juillet 1846.

Le régisseur de Neiwliâtcl,
A. ROULET .

7 1. Guillaume Péters, tailleur d'habi ts, établi
actuellement à Colombier pour y exercer son
éla t , après s'être perfectionné particulièrement à
Paris, se recommande au public elenlre autres aux
personnes qui lui ont déjà accordé leur confiance.
Il fournit des habillements tout confectionnés aux
prix les plus modiques.

LA PROVIDENCE DES ENFANTS,
Association des p ères de f amille.

Séance du 1 j uillet courant, comp te rendu au 3o
j uin 184G , par le conseil de surveillance.

72. Les enfants inscrits pendant le premier se-
mestre de 1846 , sont au nombre de ao58, pour
uu capital de 1 ,835, 184 francs .

Le total des souscriptions au 3o juin dernier s'é-
lève à 17, 622 ,911 francs eu faveur de 19, 797
enfants.

Il a élé encaissé 4, 145 > 652, en annuités ouver-
semens uniques, en arrérages de renies sur l'état ,
et en supp lémens de retard dans les paiemens. Cette
somme a été emp loyée, à l'acquisition de 160,000

francs de rente 5 et 3 p% appartenant aux diver-
ses sociétés particulières.

Ce produit va successivement s'augmenter des
semestres de rente soit 80,000, des annuités de
chaque année, et des supp lémens de retard ; som-
mes qui conlinueront à être emp loy ées , à fur et
mesure de rentrée à Tachai de nouvelles rentes en
faveur des survivants de chaque société particu-
lière.

On peut prendre connaissance elc la situation de
chacune des Sociétés chez M. Strecker, quai du
Seyon , à Neuchâtel.

73. Une bonne famille de Riechen près de Râle,
désire placer un garçon de 15 1/2 ans en change
d'un autre garçon pour apprendre le français dans
une maison respectable de Neuchâtel ou des en-
virons. S'adresser , pour les informations, chezRu-
beli, ferblantier à Neuchâtel.

74 . On demande pour Noël prochain un fer-
mier à moitresse, capable de cultiver un domaine
de la contenance d'environ 5o poses en champs
et prés , et 20 ouvriers en vignes. En entrant le
fermier peut disposer d'un chédal en bétail et en
outils aratoires. S'adresser à M. Charles Vimmer,
?• TTIÎ PIIP

Changemens de domicile.

75. M. Charles Aniselli prévient l'honorable
public qu'il a transporté son domicile dans la
maison de M. Fornachon boulanger , à la Grand'-
rue ; les commissions et les commandes seront re-
çues dans la boulangerie.

76. David Kramer , qui pendant nombre d'an-
nées a élé établi maître tonnelier à Auvemier ,
prévient l'honorable public qu 'il vient de se fixer
en cette ville avec son fils pour y exercer son
état ; il espère que son activité , la bienfacture
de ses ouvrages, et la fidélité qu 'il mettra à rem-
plir son devoir , lui mériteront la confiance qu'il
sollicite. Sa bouti que est dans la maison de M. J.-
P. Kuntzer , rue des Moulins, et son domicile
maison Jaccard , à l'Ecluse ; il aura toujours à la
disposition du public des bolers avinés de loules
crandeurs.

77. Pétremand , cordonnier , a 1 avantage d an-
noncer au public qu 'il vient d'ouvrir un magasin
de chaussures dans la maison qu'il a acquis de M.
de Pcrrot-Ponrlalès , rue des Moulins ; on le trou-
vera touj ours assorti de tout ce qui concerne la
chaussure dans le dernier goût. Il pourra doré-
navant exécuter les commandes avec pins d'exac-
titude que du passé.

78. Joseph Ri gassi , successeur de Jean Della-
bella , vitrier , maison Mann , rue des Moulins , a
l'honneur de prévenir qu'il a élé obligé de trans-
porter son magasin de verrerie et faïence, dans la
maison de M. Lebet , en face du bureau des pos-
tes ; il y sera toujours bien assorti en articles de
snn rtnmmpron

Le bateau à vapeur l'Industriel fera dimanche
prochain 9 août , à uue heure et demie après-
midi , en faisant la course de Rienne à l'Isle de
Saint-Pierre, une promenade à Cudrefin pour la
fête patronale dite Benichon de Montet. Il repren-
dra les promeneurs à 7 heures du soir.

Prix des places i
Pour l'allée et retour à Cudrefin : les premiè-

res bz. 7 %, les secondes bz. 5 % .
Pour l'Isle de Saint-Pierre , aller et retour: les

premières bz. i4Vâ » les secondes bz. îo 1̂ .

On a enterré :
1

Le4- (Au cimetière de la chapelle catholi que. )
Constance-Victorine Maguin , âgée de 16
ans g mois, qui avait domicile à Serrières.

5. Au même cimetière , Catherine-Lucie, âgée
de 1 an 7 mois, fille de Jean-Joseph Gau-
tier , habitant.

K Un enfant du sexe masculin , mort avant le
baptême , â Gustave Borel , bourgeois.

6. Marianne Veuve Bolomey , née Racine ,
âgée de 3i ans 8 mois, habitante.

u (An cimetière de la chapelle catholique) . Ma-
rie-Louise Bosonet , âgée de 21 ans 5 mois,
habitante.

10. Rose-Henriette Phili ppin , née Peller , âgée
32 ans 8 mois, bourgeoise.

12. (Au cimetière de Serrières,) Ferdinand-
Adol phe , âgé de 6 ans 7 mois, fils de Da-
niel-Benoit-Ferdinand Ruttimann , habitant
à Serrières.

« Un enfant du sexe masculin , morl avant le
baptême , à Jules-François Favarger , bour-
geois.

14. (Au  cimetière de Serrières ,) Rodol phe
Berner , âgé de 1 7 ans 2 mois , domicilié â
Serrières.

16. Mari e Schurer , âgée de 58 ans 1 mois, do-
mestique en ville.

18. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès,) Ami
Jean-Perrin , âgé de ig ans, qui était domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

« (Au même cimetière ,) Charles Rumley ,
âgé de 54 ans, qui avait domicile à Serrières.

19. Marie-Virginie , âgée de trois mois, fille
illégitime de Henrietie Monnier , habitante.

20. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , ) Ro-
dol phe Feller , âgé de 4? ar>s 5 mois, qui
avait domicile à la Chaux-de-Fonds.

21. Susanne Petitp ierre née Marchand , âgée de
82 ans 11 mois, bourgeoise.

« Marie-Cécile, âgée de G mois, fille de D.-
Louis Brun , habitant.

« Louis-Philione. ârçé de G mois, fils An T?rn^
déric Roy , habitant.

23. Marianne-Adeline, âgée de 3 mois, fille de
Jean-Louis Hollz , hab i t an t ,

24. ( Au cimetière de Serrières , ) Jean Scben-
kel , âgé de 48 ans , domicilié à Serrières.

ti (A celui de l'hôpital Pourtalès ,)  Auguste-
Jean Richard dit Rressel , Agé de 38 ans 3
mois, qui avait domicile à Valangin.

25. Un enfant du sexe masculin, mort avant le
baptême , à Frédéric Feissli , habitant.

« Louise-Henriette, âgée de 3 ans 10 mois,
fille de Louis-Alphonse Martin , bourgeois.

« Jaques-François Bessat , âgé de 68 ans 7mois , habitant.
27. (Au cimetière de Serrières). Marie-Louise,

âgée de g ans , fille de Jean-Pierre Gerber ,
habitant à Serrières.

28. Un enfant nouveau né trouvé mort près" du
Suchiez.

3f • Rosina , âgée de 4 mois, fille de Benoit Ger-
ber , habitant.

« Marianne L]Eplattenier née Vuitbier, âgée
de Gg ans 3 mois, habitante.

Décès du mois de Juillet 48h6.

En vente chez J.-J, Kissling, libraire.
Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-

rence contre les MALADIES DE POITRINE, et dont fa ré-
putation s'accroit chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'Epinal , (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBON, calme la toux et
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres, par boîte de 5 batz et g batz, à Neu-
châtel, chez M. Kissling, libraire, et à la Chaux-dc-
Fonds, clicz M. Vielle, pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes portant l'e-
quelle et la signature GEORGE.



P R I X  DES G R A IN S .
i .  N EUCHâTEL . Au marché du 3o Juillet.

Froment . . . . .  l'émine bz 27 a 28.
Moitié-blé . . . .  — n 26 a 27.
Mècle . . . . . .  — »
Orge — » iG â 16%,
A voine — » 1 o V2 à 1 1.

1 BERNE . AU marché du 28 Juillet.
Froment l'émine bz. 26 : G rappe
Epeautre — 11 28: 1 »
Seigle — » ig : 1 u
Orge — » 14 1 "
Avoine . . . .  le miud n 90 : •¦* »

3. RâLE Au marché du 3i Juillet .
Epeautre . le sac . fr. 26: bz.àfr.  3i : 1 bz.
Orge . . •. — . . » : » '
Seigle . . .  — . . » : n à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 29 » 5 n 1 rappes,
11 s'est vendu 5^4 sacs froment et 

epeautre.
Reste en dépôt 82 —

ÎNB. f.esacconticn l environ g7/ scminesdc>'eucliâlel.

V A R I E T E S

ILIB \yd)IHLlB ÏDIB ÏL& TŒ^TS*
(Suite:)

Hubeil reprit avec courage, au souvenir de
sa mère et dit :

« Elle a pensé à vous... Elle y a bien pen-
sé, la pauvre femme, au moment de s'endor-
mir avec le bon Dieu ! car... »

Et ici Hubert regarda Germaine et serra
doucement les deux mains de la jeune fille.

t Car elle devait venir avec moi aux ven-
danges de cette année ; et comme je n'aurais
pas été soldat , nous vous aurions demandé ,
mon parrain , de me donner Germaine pour
femme...

A ces mots, la fille du vigneron tressaillit
et laissa tomber en rougissant la main du
voyageur, qui ajouta d'un air sombre :

« Mais cela ne se peut p lus !
— Si fait , parbleu ! interromp it avec cordia-

lité le père Vincent. Allons, garçon , il s'agit
seulement de ne pas s'écouter. Sois homme !
surmonte ton chagrin : il faut servir le pays,
enfant ! Va-t 'en , conduis-toi en brave, donne-
nous de tes nouvelles, et quant  ru auras fait
ton temps, je te le promets, foi de Vincent !
Germaine sera ta femme !

— Bien ! dit Nicole entre ses dents 1 »
Hubert secoua la tête et répéta :
n Cela ne se peut plus !
— Pourquoi P tu n 'as que vingl-deux ans :

ce n'est pas l'âge d'un mari. Un mari doit
avoir de la barbe au menton et du plomb dans
la léte... Crois-tu que je t'aurais donné la peti-
te comme cela tout de suile ? Du tout ! il au-
rait fallu la gagner et l'attendre. »

On était en famille, on ne pensait plus qu 'il
y avait là un tiers.

« Oui , interromp it Germaine en hésitant ;
mais...

— Mais quoi ? petite futee !
— Mais pas si longtemps ! dit la jeune fille

toute honteuse.
Voyez-vous ça ? Eh bien ! passe encore !

Qu 'il s'en aille pour deux ou trois ans ! qu 'il
demande un congé au bout de ce temps-là et
qu 'il vienne nous voir ; on causera. D'ailleurs
avec son éducation , il avancera vite. Mais
qu 'il parte .' car enfin mon filleul ne voudrait
pas être un... réfractaire ! »

Hubert , qui avait écouté tout  cela sans dire
un mot et sans quitter son a l t i tude  morne et
abattue , leva la tête el répondit d'une voix
tremblante :

« Je le suis déjà!
— Réfractaire ! s'écria le père Vincent en

frappant du poing sur la table.
Réfractaire , répondit plus fermement

Hubert en se levant. »
Puis il alla reprendre son havresac, le repla-

ça sur ses épaules, et , le bâton à la main , tout
prêt à se remettre en route , il parla ainsi au
père Vincent et à Germaine :

« Ecoutez. Il n 'y avait pas trois heures que
ma mère avait fermé les yeux , et elle avait en-
core le drap sur la figure et le crucifix sur la
poitrine. Ils sont venus me chercher pour
m'enrôler. On n'avait pas perdu de temps. Le
pays, qu'il faut servir , selon vous, mon par-
rain , le pays pourrait bien attendre qu 'on eût
enterré sa mère pour vous envoyer tuer des
hommes. C'est égal ! j'ai obéi ; je ne pouvais
croire que moi, pauvre enfant , accablé de cha-
grin , je n'obtiendrais pas un peu de répit pour

pleurer, et un peu de temps pour reposer ma
tête brisée par les veilles , mon cœur déchiré
par la douleur. Car enfin , ceux qui sont
joyeux , mais qui ont un doi gt de tiavers ou
trois dents de moins sont réformés; ceux qui
sont tristes, ceux qui ont l'âme malade pour-
raient bien avoir besoin de quel que délai pour
prier et pleurer. Non, père Vincent.

«Celait le lendemain qu 'il fallait partir , avant
l'heure de l'enterrement. Je ne trouvai per-
sonne à qui demander vingt-qualre heures de
grâce , si ce n 'est un vieux sergent-majo r , de
ceux qu 'on appelle grognards. Celui-là me ré-
pondit  sans me regarder et presque sans m'é-
couter qu 'on n 'attrapait  pas facilement une
vieille moustach e comme lui , et me tourna le
dos. Que vous dirai-j e ! il a fallu me cacher
pour suivre le corbillard. Les camarades sont
partis sans moi ; je suis réfractaire !

— Tu te trompes , garçon , interromp it le
père Vincent un peu radouci. On aura égard
à tout cela ; ne te brouille pas avec moi , Hu-
bert. Rejoins ton corps, tu en seras quitte pour
deux ou trois jou rs de salle de police.

— C'est possible, car je ne me suis pas sauvé,
Dieu merci ! Je suis venu jusqu 'ici ma feuille
de route à la main , et l'on ne m'a rien dit ;
mais c'était seulement pour venir jus qu'ici et
pour vous dire ce que je vous répèle encore :
Je suis réfractaire parce queje veux l'être.

— Mais sais-tu qu'on te poursuivra; qu'on
te fera marcher à coups de plat de sabre, atta-
ché à la queue d'un cheval et trainé par des
gendarmes de bri gade en bri gade !

— On me tuera plutôt , père Vincent ! Oh !
voyez-vous; je n'ai pas pleuré en vous par -
lant , mais j' ai plus de chagri n au fond du
cœur que l' empereur n'a de puissance dans la
main pour me faire obéir. Je n'oublierai ja-
mais la cruelle insulte qu 'on m'a faite ; je ne
serai pas puni  pour avoir voulu enterrer ma
mère : c'est à elle que j 'obéirai , ce sont ses
conseils que je suivrai; ses paroles que je con-
serverai. Elle m'a dit bien des fois : o Hubert
ton père a élé lue à l'armée, lu as vu ce que j 'ai
souffert , je ne mourrai que de cette pensée-là.
Eh bien ! si la vue d'un épaulette te tente après
ma mort , si tu te bats , Hubert , souviens-toi
bien que pour chacun des coups que tu por-
teras, il y aura quel qu 'un , une mère, une sœur,
une fille , une femme, peut-être toutes ensem-
ble, qui pleureront à cause de toi toutes les
larmes de leurs yeux , qui s'habilleront de noir
à cause de toi , qui seront pâles et tristes toute
la vie à cause de toi ! » — E t  moi, je ne veux
pas faire de veuves ni d'orphelins ! je ne veux
pas me battre ! Je veux bien qu'on me tue,
mais je ne veux pas tuer les autres... Adieu ,
père Vincent , j 'étais venu seulement pour
vous dire adieu , et à vous aussi , Germaine...
Ali ! vous avez quel qu 'un ?... C'est Nicole ! »

Hubert en se retournant , avait enfin aper-
çu le postillon , et celui-ci s'était levé.

— Mais oui , c est moi , monsieur Hubert !
répli qua l'autre jeune homme avec une affec-
ta t ion  très-marquée et en laissant percer dans
son accent toutes les mauvaises passions qu 'il
avait  dû conienir pendant la scène précé-
dente.

— J'en suis bien aise, monsieur Turgon ,
répondit froidement l'orphelin ; et, à ce que
je vois , vous êtes conscrit comme moi !

— Oui , oui , je suis conscrit... ; mais pas
tout à fait comme vous , car je pars, moi !

— Chacun a son idée, répondit négligem-
ment Hubert en se détournant et en parlant
bas à Germaine, qui toute craintive , s'était
rapprochée de lui. »

Le père Vincent avait reculé sa chaise et
observait sévèrement le postillon.

— Comme vous dites, chacun a son idée
reprit Nicole, possédé de l'envie de se ven-
ger par quelque bonne injure avant de sortir ,
et la mienne, à moi Nicole, c'est que refuser
le service auj ourd 'hui , quand l 'Empereur à
besoin de tous les braves , quand il s'agit de
mettre la main sur l'étranger une bonne fois,
refuser de partir c'est la chose d'un...

— D'un quoi , maître Nicole ?... dit lout de
suile Hubert sans élever la voix , mais avec
un ton de sup ériorité tellement menaçante
que le postillon ne put jamais trouver le mot.

— Rien ! » répli qua-t-il avec rage et en ser-
rant les dents.

Puis il sortit sans avoir salue personne.
« Hubert , dit tout à coup le vigneron en

se levant , nous t'aimons tous ici , et tu nous
aime n 'est-ce pas P >

Hubert dit , en prenant la main de Ger-
maine :

« Maintenant  que ma mère n 'y est plus , je
n 'aime que vous,

— Hubert , tu ne veux pas te battre et tu
ne veux pas êire puni pour avoir enterré ta
mère : voilà lout.

— C'est vrai , voilà lout.
— Eh bien ! je vas arranger la chose avec

l'Empereur, moi. Il est ici , à Fontainebleau,
il va à Bayonne et ne part que demain.
Restez là , mes enfans, et soyez sages... Ohé,
Pierrot ! cria le bonhomme à la porte qui ou-
vrait sur le jardin. Allons, selle-moi la petite,
et vivement!

— Oui , monsieur Vincent ! répondit une
voix en dehors. »

Et, revenant aux deux amants, le vigneron
dit à Hubert :

t Sans en avoir l'air, tu as mis sous tes pieds
le gaillard de tout à l'heure. Méfie-toi de lui.
Ne reste pas ici. Germaine, conduis-le dans
la vi gne , et enferme-le dans le pavillon.

— Mais, mon père, Nicole connaît tout ce-
la... Les gendarmes y seront bientôt...

— Eh bien ! alors...
— Maître la petite est prête, cria darîs la

rue la voix de Pierrot.
— Arrangez-vous. Adieu. »
Et après avoir embrassé sa fille , serré la

main à Hubert , le vignero n grimpa gaillarde-
ment sur sa jument , et partit en galopant à
travers bois, et courut en ligne droite du côlé
de P'ontainebleau.

— Fermons la porte solidement, et courons
d'abord au pavillon , dit Germaine à Hubert.

— C'est cela.
Mais ils n'y étaient pas arrivés, et ils attei-

gnaient à peine le milieu de la vigne, qui
était tiès-vaste, que déjà des coups violents
ébranlaient la porte de la maison donnant  sur
la route. Ils les entendirent , malgré la dis-
tance, et se baissèrent entre les ceps. Et en
regardant du côté de la maisonnette, ils virent
bientôt les gendarmes qui tournaient par le
ja idin en escaladant les barrières.

Alors Germaine dit :
— Venez dans la forêt ! »
Et se glissant à travers les vignes qui tou-

chaient au bois, ils s'enfoncèrent promptement
dans les arbres.

« Venez , venez, disait Germaine, en tenant
Hubert par la main. Oh ! si vous saviez ! c'est
une persécution ! Ce vilain Nicole ! Depuis
votre dernier voyage, il nous obsède, mon
père et moi ; et nous disions : Il va partir , Hu-
bert est exempt , nous serons tranquilles, nous
serons...

— Heureux ! interromp it Hubert. Vous
avez dit cela , n 'est-ce pas, Germaine p

— Et quand nous l'aurions dit , répli quait
la fille du vi gneron en hésitant et en trem-
blant , vous n 'en seriez guère plus avancé. Car
enfin , voyons , tout ce que l'Empereur peut
faire, c'est de vous épargner une punition »
mais il vous Faudra partir.

— Avant de partir , Germaine, on peut re-
cevoir des serments qui donnent du courage
et du bonheur... Et puis, je vous confierais
mes projets, si vous m'aimiez bien , si vous
me le disiez... >

Et le regard du jeune homme troublait la
jeune fille.

« Hubert , interrompit-elle , ne parlons pas
de cela. Ah! mon Dieu ! je me suis trom-
pée de sentier, a

En effet , dans le désordre de ses esprits ,
augmenté encore par la vivacité de la marche
et par l'émotion que lui causaient dans cette
solitude, les paroles de son fiancé, Germaine
avait pris une route pour une autre. Ah ! mon
Dieu ! mon Dieu ! répétait-elle, nous sommes
tout à fait perdus !

Et Germaine eût volontiers pleure de dé-
sespoir. Hubert l'arrêta eu lui prenant les
deux mains :

— Eh qu 'importe ! lui dit-il . Ne sommes-
nous pas bien ici ?... Voyez , nous sommes
tout à fait ensevelis dans le fourré.

Un lièvre ne choisirait pas mieux : c'est bien
assez pour un réfractaire.

— Oh ! taisez-vous donc !... pas ce mot là !
si quel qu 'un vous entendait !

— Enfant ! et qui voulez-vous donc qui
m'entende ici P

Hubert se trompait , car on l'avait entendu :
et celui dont le bruit de sa voix venait de fixée
l'atteniion avait prêté l'oreille piécisément à
ce mot de réfractaire.

[La suite au numéro prochain) .


