
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 20 août.

i. Le sieur Charles-Gustave Dubois, domicilié à St-
Sul pice , informe le public qu'à la date du 20 juin pas-
sé, il a élé établi par la cour de justice du Val-de-Tra-
vers curateur au sieur Jacob Schneider, de Dicsbach
canton de Berne , demeurant au dilSl-Sulpice, ensuite
du consentement île ce dernier , et qu 'en conséquence
le susdit curateur nc reconnaîtra aucune dette, marchés
etconvenlions que pourrait faire le susdit pup ille sans
l'intervention du curateur. Donné pourêtre inséré trois
fors dans la feuille officielle de l'état. Au greffe du Val-
de-Tra vers, le 14 août 1-46-

J.-P. BéGUIN, greff ier.
a. Pour se faire payement d' un billet du 11 novem-

bre i845, souscrit par Louis Lesquereux en faveur de
Philibert Lesquereux , celui-ci a saisi , le 3o juil let  der-
nier, par voie de barre^ 

tous les effets et habillemens
que le dit Louis Lesquereux a déposés chez Justin Rickyr,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. Le domicile de Louis
Lesquereux étant inconnu , le saisissant a reçu pour di-
rection de la cour de jus tice de la Chaux-de-Fonds de
le faire assigner par la feuille officielle de cet élat. En
conséquence , le dit Louis Lesquereux esl rendu sachant
de celte saisie, à mesure qu 'il est péremptoirement assi-
gné à comparaître par devant la cour de justice de la
Chaux-de-Fonds qui sera assemblée h l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le mardi i cr septembre 1846, dès les 9 heu-
res du malin , pour là opposer a la demande en investi-
ture de la barre dont if s'ag it , s'il a des moyens do le
faire, faute de quoi il sera passé outre à cette demande.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'élat. Chaux-de-Fonds, le 17 août i846.

E. VEUVE, greff ier.
3. A la demande de dame Lydie née Kopp, veuve

d'Henri-Louis Ducommun , domiciliée rière les Ponts ,
l'honorable cour de just ice de ce lieu lui a, dans son au-
dience du 11 j uillet dernier , nommé et établi un cura-
teur en la personne de M. Auguste Grand-Guillaume
Perrenoud, ju sticier aux Combes derrières ( Ponts) ,
lequel informe le pup lic de cette nomination afin que
personne ne traite avec sa dile pup ille sans sa partici pa-
tion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Au greffe de Ponts, le 3 août 1846.

F.-R. ROBERT, greff ier.
4. La communauté de la Sagne ayant , a la dale du 10

j uil let  1846, accordé à Edouard (ils de feu Phili ppe-
ilcnri Vuille-dil-Bille , un nouvel acte d'ori gine por-
tant n° 1-\.i cn remplacement de celui qu 'il avait ob-
tenu à la dale du 19 mai 184 x portant n° 566 , qu 'il a
déclaré avoir égaré ; celte première exp édition est en
conséquence déclarée nulle el sans Valeur,de quoi les
autorités communales et le public sont informés pour
leur gouverne. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'élat. A la Sagne , le 3 août 1846.

Le secrétaire de commune, PERRET.
5. Par son arrêt en date du 29 ju illet dernier , le con-

seil d'élat ayant ordonné la li quidation sommaire de la
masse cn faillite de Anna Ha'nny, marchande domici-
liée à la Chaux-dc-Fonds, M. Ulysse Dubois lieutenant-
civil du dil lieu , a fixé la journée pour celte li quida-
tion au jeudi 3 septembre 1846 , jour où tous les cré-
anciers de Anna Ilauny sont requis de se présenter à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les g heures
du matin , pour faire inscrire leurs titres au passif de
cette masse et être colloques, s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 3 août 1846.

E. VEOVE, greffier.
6. La communauté de Dombresson étant dans l'inten-

tion de faire subir quel ques redressemens à la voie pu-
bli que dans le village, et par conséquent aussi au ruis-
seau qui l'avoisine, elle invite par ordre du départe-
men t de l'intérieur , ceux qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à faire valoir contre celle mesure,
à se présenter par devant le dit département , le 11
septembre prochain , pour y être entendus contradic-
toircmenl avec la commune qui y sera représentée.
Donné pour être publié trois fois de suite dansla feuil-
le officielle.

Par ordre de la communauté. F.-A. MONNIER .
7. M. Charles-Auguste Bourquin , domicilié aux

Usines des Croscttcs, rière la Chaux-dc-Fonds, informé
3uc son fils mineur, Fmilc Constant Bour quin , âgé
'environ 17 ans, se disant chargé de la procuration de

son père, se permet de faire des opérations de com-
merce au nom de celui-ci , et abuse ainsi de la confiance
d'un grand nombre de personnes, croit de son devoir
de prévenir le public que son dit fils n'csl nullement
chargé de sa procuration , et qu 'il désavouera tout mar-
ché et convention que pourrait faire sans sa partici pa-
tion le dit Emile-Constant Bourquin. Chaux-dc-Fonds,
le 24 j uillet 1846.

E. VEUVE , greff ier.

8. Pour se conformer à une direction de la cour de
j ustice de la Chaux-de-Fonds et à un arrêt du conseil
d'état du 22 jui llet dernier, M, Jules Vuithier, just icier,
tuteur ju ridi quement établi aux enfans de Frédéric- '
Louis Henri et de Uranie née Brandt, qui sont Louis-
Emile et Jules-Célestin Henri , se présentera devant la
cour de ju stice de la Chaux-de-Fonds qui sera assem-
blée à l'hôtel-de-ville du ditlieu , le i5 septembre 1846
dès les 9 heures du matin , pour là postuler au nom de
ses pup illes une renonciation formelle et j uridique aux
biens et dettes présens et fulus de leur père, le sieur
Frédéric-Louis Henri. En conséquence tous ceux qui
auraient des moyens d'opposition à faire valoir contre
celle demande en renonciation sont péremptoirement
assignés à comparaître le dit j our i5 septembre pro-
chain , aux lieu et heure indi qués ci-devant , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le ior août
1846. E. VEUVE, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

1. Il est ordonné à tous propriétaires rière la
banlieue et brévarderie de celte ville de faire fer-
mer leurs possessions et leurs vi gnes , et défense
expresse est faile à tous vignerons el à leurs gens,
ainsi qu'aux domestiques ,'d'entrer dans les vignes
et d'y travailler , sans être porteurs d'un billet de
permission ou accompagnés des maîtres ou pro-
priétaires , sous peine à tous contrevenants d'être
punis suivant le pouvoir du 'Mag istrat.

Donné à l'hôtel - de -ville cle Neuchâtel , le i5
août 1846. Par ord., p our le secrélaire-cle-ville,

J.-F. DABDEL, notaire.

IMME UBLES A VENDRE.

2. M. Touchon-Petilp ierre exposera en mises
publi ques sa petite campagne située aux Granges ,
près Morat , composée de deux maisons d'habita-
tion et le terrain y contigu en nature cle j ardin ,
de la contenance d'environ deux poses , sous les
conditions qui seront lues aux mises et dont on
peut j usqu'alors prendre connaissance auprès du
propriétaire aux Granges. Les mises auront lieu
à la campagne même , le vendredi 4 septembre
prochain , dès les 1 heures de l'après-midi.

A VENDRE RÉCOLTE PENDANTE.
3. Une vigne avi gnée en blanc et en ronge,

située près du pont clu Vauseyou , de la contenance
d'environ 5 ouvriers, dont on offre 18 louis et
que l'on céderait pour cent pièces de 5 fr. S'adres-
ser à M. Dardel , notaire.

4 . Une maison app artenant  aux hoirs d'Henri-
David Borel , située au bas du village cle Couvel ,
avec uu logement , grange, écuri e et environ uu
quart  de pose de j ardin et verger. S'adresser a J.-
H. Borel , notaire à Couvet.

5. Par voie d'enchères , el pour cause de dé-
cès, el à des conditions avantageuses pour les ama-
teurs , le domaine cle Valmisberg, soit cle Rolhruoos ,
de la contenance de 70 poses , comprenant une
tourbière de facile exp loitation , d'environ 35 po-
ses, 20 poses en prés et champs, une mnraîche de
8 poses, el 7 poses de j eune bois , en sap in el mé-
lèze , avec maison d'habitation , four, hangar el
fontaine, susexistans. Ce domaine est à 2 lieues de
Fribourg, près clu village cle Dirlarel , et sur la
roule de Planfayon.  Les mises auront lieu à l'au-
berge clu dit Dirlaret , mardi i5 Septembre pro-
chain , dès les 2 heures après midi .  S'adresser
pour ultérieurs rensei gnemens à M. J. -G. B.-cris-
wyl, rue cle Lausanne n° 1 58.

6. A vendre , les deux maisons que l'hoirie de
feu M. S1.-David Bouvier-Jacot possède au cen-
tre cle la ville cle Neuchàlel , l' une située près dlf
Ponl-des-Boutiques et faisant ang le entre la rue
de l'Hô pita l el la nouvelle rue du Seyon , pour-
rait être divisée eu trois lots ; l'autre est située
entre la rue des Moulins et la nouvelle rue clu
Seyon. Ces deux maisons ont élé presqu 'entière-
menl reconstruites et réparées et se trouvent clans
un excellent état d'entretien. La première est du

rappor t de 23a Ionis, lequel pourra encore être
augmenté, l'autre rapporte annuellement 36 louis.
S'adresser pour voir ces immeubles à M. Bouvier-
Gurlet , et pour les conditions de cette vente, très
favorable aux acquéreurs, à M. Dardel , notaire en
ville.

7. M. Jean-Pierre Knnzer expose en vente la
propriété qu'il possède à l'Ecluse , rière cette ville.
Ce terrain présente une façade de 100 pieds cle
vent en bise et une profondeur de 68 pieds envi-
ron ; il est limité de bise par la propriété de M.
Metzner , de venl par celle de Mad la veuve Liitz ,
d'ubèrre par les dépendances du château , el cle
j oran par le chemin cle l'Ecluse. L'exhubérence
de la fontaine du château qui arrive sur celle pro-
priété pourrait être utilisée d'une manière très-
avantageuse suivant la destination qui serait donnée
à cet immeuble. S'adresser pour voir l'immeu-
ble et connaître les conditions de la vente, en l'é-
lude du notaire et avocat Jules Phili ppin , où l'ad-
judication par voie de minute aura lieu le jeudi 3
septembre proch ain , dès les 2 heures après-midi-

8. Les personnes qui seraient disposées à ache-
ter une parcelle de terrain provenant du sol aban-
donné de l'ancienne route de Chez-le-Bart à Be-
vaix , situé près de la maison cle la Brosse , sont
invitées à faire parvenir leurs offres par écrit au
soussigné avant  le 3i du courant mois d'août. Le
sieur Louis Bourquin , cantonnier de Seigneurie à
Chez-le-Bart, fera voir ce terrain aux personnes
qui le demanderont.

Neuchâtel le 1 4 août 1846.
L'ingénieur des p onts et cluiussées,

G. de PUBY.

VENTES PAR VOIE ̂ ENCHERES.
9. Messieurs les amateurs de la chasse sont

prévenus qne le j eudi 3 septembre prochain , dès
les g heures clu matin , l'on vendra par voie d'en-
chères près le môle de la place , deux fusils de
chasse à double canon et à percussion , sortant des
mains d'un des meilleurs armuriers du pays.

A VENDRE.

OBJETS DE CHASSE.
Chez M. Michaitd-Mercier, à la Croix-

du-Marche ,
10. Des carniers de chasse , filets simp les et

doubles, cornettes à pondre avec et sans ressort ,
boyaux simp les et doubles, bouillions et lasses de
chasse, fouets, sifflets, appeaux , capsules T B de
la meilleure fabrique de Paris, en grosses el petites
boîtes ; bretelles el fourreaux de fusils , chaînes et
colliers de chien , cordons avec porte-mousqueton
pour tenir les chiens en laisse, et tout ce qui a
rapp ort à la chasse.

Et touj ours un grand assortiment de malles et
porte-manteaux en basane et en bois dur de Pa-
ris et Lyon, bien conservés ; caisses, étuis de cha-
peaux, de parapluies el de cannes, aussi en basane,
ainsi que des sacs de voyage ang lais et français.

¦ 1 1 .  Chez Edouard Gerster-Fillieux encore
quel ques cents volumes , histoires , romans, voya-
ges, etc., à 1 balz le volume au choix

Magasin sous l 'hôtel du Faucon,
COTONNERIE EN GROS ET EN DÉTAIL.

12. Nous avons l'honneur d'annoncer à l'hono-
rable public que nous sommes constamment assor-
tis d' un choix des plus vari é cle colonnes , toiles
pour rideaux et pour chemises cle toutes qualités ,
basin , nappage et quantités d'autres articles de
notre propre fabrication , ce qui nous met à môme
de ne craindre aucune concurrence quant aux
prix et qualités.

/&f *y * '3- De rencontre , une grande Bible
5^7fe Ostervald , folio, avec réflexions, t rès-

_____¦__¦_- bien conservée.
Roll in , Histoire ancienne , i3 vol. in -12  reliés.
Rollin , Traité des éludes, 4 vol. in-12 brochés.
Barthélémy , Voyage du j eune Anacharsis en

Grèce , 7 volumes iu-12 broches. S'adresser a la
librairie cle J. -P. Michaud.

Delap art deMM. les Quatre-Ministraux.



i3. De beaux raisins chez M. Gagnebin , à
l'Ecluse.

14. A vendre , pour cause de départ , divers ob-
jets mobiliers , tels que liltcrie , batterie de cuisine,
un petit meuble cle salon bien conservé , commode ,
bureau , verrerie et autres objets de ménage trop
long à détailler. S'adresser pour ces divers objets
à Mail . Favarger-Biber , qui traitera cle gré à gré ,
maison de M. le châtelain de Marval , au 3rae étage ,
rue de l'Hôpital.

i5. En commission , 1700 bouteilles cle la
Vieille-Loye, à un prix très-engageant. S'adres-
ser à Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

16. Un char à banc dit à l' allemande , neuf et
verni , avec coussin , elc, qne l'on céderait à un
prix raisonnable. S'adresser à Jean Berner , maré-
chal à Colombier.

ATELIER DE RELIURE ,

DE REGISTRES ET DE CARTONNAGES,
de Françoise-Charlotte Chapuis , à Boudry.

17. A cet atelier est joint un assortiment de li-
vres , pap iers en rames et au détail pour les écoles,
fournitures de bureau et quantité d'obj ets dont le
détail serait trop long. Elle espère conteuter les
personnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance par la bienfaclure de l'ouvrage , la célérité
clu travail et la modicité cle ses prix. —Elle serait
disposée à prendre en pension , à un prix très-
favorable , une ou deux jeunes filles à l'éducation
et à l'instruction desquelles elle" donnerait tous ses
soins.

LIQUIDATION AU RABAIS.
18. A partir de samedi 29 courant , on vendra

clans le magasin de Jaques Wittvert , maison Louis,
Grand' rue , divers articles , tels que pap iers ,
chandelles , café, vinai gre , sucre, tabacs , elc. Celte
vente aura lieu à des prix extrêmement réduits.
On pourra traiter soit pour le tout soit par ventes
partielles.

19. Le sieur Benoit Gucrber a l'honneur d'an-
nonceran public que , outre son commerce de beur-
re dont il est touj ours bien assorti , il vient d'éta-
blir dans la cour el au rez-de-chaussée cle la mai-
son cle M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hô pital , un
débit de café el cle beignets touj ours chauds et Irais.
On y trouvera propreté et activité , et des prix rai-
sonnables. On y entre par la rue du Seyon et le
Pout-des-Boul 'ques.
%j f Xm__^^ "

10m 
A vendre , une chienne d arrêt

jlfc Ŝirl bien dressée. S'adresser au bureau

U 1. Jean-Chr. Schmidt pelletier-bandagiste , a
l'bonueur d'informer l'honorable public de Neu-
châtel et des environs , et princi palement ses an-
ciennes prati ques auxquelles il se recommande ,
qu 'il a transporté son établissement à la Chaux-de-
Fonds, rue des Juifs n° I 5 I . Il a formé à Neu-
chàlel uu dépôt cle ses princi paux articles , tels
que : Bandages cle tout genre , suspensoirs , pessai-
res , bandes pour cautères, bretelles en peau de
daim et en gomme élasti que , caleçons de peau ,
peaux jaunes pour polir l'argenterie et laver les
voitures , etc. Ce dépôt est chez M. Henri Guebel ,
fabri quant de casquclle , Croix-du-Marché , à Neu-
châtel , lequel recevra toutes les commissions et
commandes qui lui seront adressées et les fera
parvenir sans délai à J.-C. Schmidt.

22. L 'édition de l'Atlas de Biilde, en 19 caries ,
publiée par la lithographie Gaguebin , n'étant
point épuisée, on pourra s'en procurer au prix
de fr. 5 de France l'exemp laire relié avec titre ,
chez MM. Gerster , libraire , Charles Lichlenhahn ,
et à la susdite lithograp hie.

23. A bon compte , un bon billard avec tousses
accessoires. S'adresser au bureau île cetle feuille.

24. M. Ls Péter a l'honneur d' annoncer au pu-
blic cpi 'il occupe maintenant le magasin d'épice-
rie tenu j usqu 'à présent par Mllcs sœurs Elzingre ,
maison de M"10 DeLuze-DeLuze , a la Croix-du-
Marché , au-dessous de la tour de Diesse ; il sera
dorénavant bien assorti en marchandises fraîches
et à bon compte , esp érant que sa manière cle trai-
ter les affaires lui procurera cle nombreux chalands.

25. J.-A. Ammann , ruelle Fleury , a l'honneur
cle renouveler au public 1 avis qu il esl bien assorti
dans les articles ci-après , savoir : poids en fer de 25
et So liv. à 36 '4 batz la p ièce , meules rouges de i3
h 25 pouces cle hauteur , et iV__ b _ y 2 pouces d'é-
paisseur; outils divers pour laboureurs et j ardi-
niers; fermentes pour bâtimens , crémaillères neu-
ves et vieilles , sabots et semelles cle sabots , portos
de fourneaux cle différentes grandeurs , ainsi que
des canons de fusils de divers calibres et autres
articles dont le détail serait trop long. De plus , une
j olie petite bascule neuve à peser de 1 à 700 liv.,
avec ses petits poids eu fer , el des balances cle
diverses grandeurs à prix raisonnables. 1\ con-
tinue d'acheter le fer , la i ton , plomb , étain , etc.,
b leur ju ste valeur.'

26. An magasin Soultzener , eau cle Selters na-
turelle et fraîche , à 5% ba,z 'es grosses cruches ,
et 3 U les petites.

27 . Des tables et bancs pour pinte qui ont peu
servi , et plusieurs lai gres , bosses"1 et tonneaux de
différentes grandeurs , bien avinés et en parfait
état. On cédera tons ces obje ts à très bon compte
faute d'emp loi. S'adresser à M. Berlhoud-Fabry ,
ou à maître Mauler , tonnelier.

28. Chez Samuel Gaguebin , jardinier à Cudre-
fin , environ huit quintauxVbuis pour planter , à
.]o batz le quintal.

29. Au MAGASIN;;DU FAUBOURG, de la
cassonnade blonde à i3 creutz par 10 livres,
el à 14 creutz par quantité moindre.

ON DEMANDE A ACHETER.
30. On °deniande à acheter un tambour à bro-

der qui soil cn bon étal. S'adresser au bureau
d'avis.

31. On demande à acheter île rencontre un
lamhour propre et en bon état. S'adresser à M"16
Laclame , rue clu Château.

32. On demande à acheter de rencontre une
pompe â l'usage des pressoirs à vendange. S'a-
dresser à Marthe père, rue des Chavannes.

A AMODIER
33. La communauté d'Engollon , exposera à

l'enchère , le lundi 14 septembre prochain , son
cabaret silué au milieu du village d'Engollon , avec
environ quinze poses cle terre, pour y entrer à la
Saint-George prochaine. Messieurs les amateurs
sont priés cle se rencontrer le dit jou r clans le sus-
dit cabaret , dès les neuf heures du matin , pour y
prendre connaissance des conditions qui seront
lues avant l' exposition. Les aspirans sonl avertis
que la commune n'accordera aucune rétribution
de journées. f

Donnée en assemblée de commune , le 18 août
1846. Le secrétaire de commune,

A.-H. BESSON.

A LOUER.
34. A »louer dès-maintenant , à 12 minutes de

la ville , un logement avec grande cave, jardin garni
d'arbres fruitiers de la contenance de 7 ouvriers et
où il exisle un bon puits. S'adresser à Simon Be-
noit. — Le même offre pour Noël nn logement
composé cle 4 chambres, cuisine , chambre à ser-
rer , galetas el cave : ce dernier logement pourrait
au besoin se diviser.

35. A louer cle suite , dans la maison Erbard
Borel , au faubourg, une grande cave. Plus des
vases do la coiilcnaucq.de 70 _ 80 hosses, à vendre
ou à louer avec la caye.

3G. Pour le i or septembre prochain , une jolie
petite chambre meublée avec poêle. S'adresser
aux Bains. — Au même endroit , on vendrait  à des
prix Irès-modiques différentes choses, telles qu 'tme
lampe de famille, de petites caisses et des livres
amusans et instructifs, aux prix les plus bas.

37. A louer , un beau logement composé de
quatre chambres , et cuisine au rez-de-chaussée,
une chambre au troisième étage , chambre aux
mansardes , cave et bûcher , à remettre cle suite ou
pour Noël. S'adresser à M. J.-P. Michaud , rue
de la Place-d'Armes.

38. Dès-maintenant ou dès Noël , le i sr élage
de la maison Tribolet , rue des Epancheurs , com-
posé de 4 chambres (le maîtres ; et dès Noël , une
grande chambre au rez-de-chaussée donnant sur
Li rue , avec alcôve, poêle et cheminée.

3g. Un logement au 2d étage de la maison Er-
bard Borel. S'adresser à M,nc Laure Bovet.

4o. Une bouti que et arrière-boutique , situées
clans une des plus favorables expositions sur la
place du marché. S'adresser au bureau d'avis,
qui indi quera.

4 1. L encavage de Mllc H,te cle Pury, à la rue
du Pommier , consistant en deux grandes caves
meublées de très-bons vases à pouvoir y loger
cent bosses, et deux pressoirs avec lous les acces-
soires. S'adresser à M. Tscbaggeny , courtier.

4». A louer dès le mois d'Octobre on'pourNoël ,
un des deux logements de l'hôtel du Faubourg,
composé de 10 ou i4 chambres, cuisine et dé-
pendances , en cas cle convenances on y j oindrait
écurie et remise. S'adresser a M. Soullzener , pour
les conditions.

43. Pour Noël , I app artement au 3mc étage de
la maison Marval , rue cle l'Hô pital , actuellement
occup é par Mad. Favarger-Biber . S'adresser à
M. de Marval , châtelain cle Thielle , qui fera des
ré parations cle propreté au gré et au goût du loca-
taire moyennant une légère augmentation du prix
clu loyer.

44- Pour le i« r septembre , une grande cham-
bre meublée avec cabinet , bien éclairés et au cen-
tre de la ville. S'adresser au bureau d'avis.

4^- Pour Noël , un logement composé d'une jo-
lie chambre , cuisine ; si on le désire , on pourrait
y j oindre encore une chambre : le tout bien éclai-
ré. S'adresser à Borel , boucher.

46. De suite , un cabinet à louer , meublé ou
non meublé. S'adresser à L. Wollichard , rue de
Flandre.

47 . A louer , à partir clu 15 septembre prochain
le bel encavage occupé j usqu'à présent par M.
Auguste Leuba , au Château de Colombier , con-
sistant en quatre pressoirs, i5o bosses de place et
plus si on le désire , le tout en fort bon état . La
régie esl à même d'offrir à messieurs les amateurs
toutes les facilités possibles pour une exploitation
de cette nature. S'adresser a M. Barrelet, régis-
seur à Colombier.

48. A louer pour Noël prochain , un logement
au second élage de la maison veuve Braithanbt ,
rue des Moulins , composé de deux chambres a
poêle , cabinet , cuisine , cave et galetas; et autres
dépendances. S'adresser pour le voir , à elle-même
clans la dite maison.

4g- Au centre de la ville une chambre meublée
avec ou sans la pension. S'adresser n° 4) rue du
Château.

5o. Pour Noël , une chambre , cuisine et gale-1
tas. S'adresser chez frères Lorimier.

5 1. Une chambre et un cabinet meublés, dans
une belle situation. S'adresser à H. Rochias, rue
Saint-Honoré.

52. A remettre de suite ou pour Noël , la bou-
tique située dans la maison de M,le Clottu dit Chez-
le-Père, située dans le bas du village cle St.-Biaise.
S'adresser à elle-même à Cornaux.

5 3. L'eucavage de 108,-% bosses, 2 pressoirs et
accessoires , ainsi qu'un très-grand hangar à ser-
vir d'entrep ôt pour des marchandises, à louer ,
dès-à présent , maison Blancard , faubourg du Cret.
S'adresser à M. Gruet , rue du Château.

54. Un magasin à louer sur la Place-d'armes.
S'adresser au bureau d'avis.

55. A louer de suite , à un on deux Messieurs
une chambre meublée. S'adresser à M. Hëké,
menuisier, à la rue des Moulins maison Caumont,
n» 19.

56. A louer présentement et pour plusieurs
années, une vaste cave à voûtes fortes, très favo-
rable par sa situation au nord près la rivière, où
l'on peut loger 100 bosses ; au-dessus delà dite ca-
ve et cle plain-pied avec la route , est l'emp lace-
ment d'un grand pressoir de 5o à 60 gerles, avec
5 grandes cuves en chêne cerclées en fer, el dont
le moût peut être conduit par des tuyaux du pres-
soir dans les futailles ; celles qui y sont placées
maintenant peuvent contenir 3o à 35 bosses, dont
une partie avinée ; l'autre ne l'étant pas depuis
quel que temps demanderait à être soignée pour
le vin de la prochaine récolte. S'abresser au sieur
J. Louis Georgera t , près le pont , à Boudry.

57. M. de Menron , ancien banneret , offre de
remettre pour les vendanges prochaines son loyer
de l'une des caves cle la maison des Orphelins.
Elle est meublée de 4 vases en irès-bon élat con-
tenant ensemble 35 à 40 bosses, que le loca taire
pourrait acquérir à un prix favorable. S'adresser
à M. de Marval , Châtelain cle Thielle.

58. La cave meublée de i3o bosses environ
avec ou sans l'enca vage de la maison de Mad. de
Perrol-Cuche, au haut des Terreaux. S'adre sser
à M. Aug. Wittnauer.

5g. De suile , une logement propre an second
étage composé d'une chambre et cabinet , cham-
bre à serrer , caveau et galetas. S'adresser à Lucas
Relier , maître tonnelier.

60. Une j olie chambre meublée ayant une très-
belle vue, chez Mad. Matlhey-Borel , maison de
Mad. veuve Borel , au faubourg.

61. De suite ou pour Noël prochain , deux loge-
mens dans les maisons des enfans Morel , à Cor-
celles. S'adresser à Mmo Fillinger, dans l'une des
dites maisons.

62. A louer de suite, une grande chambre , cui-
sine et galetas. S'adresser à Al pb. Borel , ébéniste
au faubourg.

63. 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 M™ Pahud.

ON DEMANDE A LOUER.
64. Despersonnessoigneusesdemandenlà louer

ou à acheter de rencontre , un petit char d'enfant
en bon étal. S'adresser rue du Château , n° 7, au
i cr étage.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
65. On demande pour entrer à Noël , dans une

auberge, une bonne cuisinière parlant les deux
langues , et un domestique d'écurie ; les deux doi-
vent être porteurs de bons certificats. S'adresser
au bureau d'avis.

66. Une je une personne bien constituée et
j ouissant d'une parfaite santé , désirerait trouver , au
plus-vile, une place cle nourrice. Elle parle bien
le français et l'allemand. S'adresser au bureau de
cette feuille , qui indiquera.

67. Une fille de 20 ans, accouchée depuis nn
mois, saine et d'une forte constitution , désire se pla-
cer le plus-tôt possible comme nourrice. S'adresser
à Mad. Mareudaz , sage-femme, à Yverdon.

CAVE A LOUER.



68. Une jeune femme de 2 5 ans, munie de bons
certificats, désire se placer en qualité de femme
de chambre ou de bonne d'enfans, dans la ville
ou à l'étranger. S'adresser à M"" Lehmann, sage-
femme, près le temple neuf.

69. Dans un village du canton de Bâle on de-
mande une femme d'â ge mûr , pour s'aider dans la
cuisine et à la campagne ; elle aurait les facilités
d'apprendre l'allemand. S'adresser â Georges Reb-
maoo, cordier, à l'Ecluse.

70. Une personne d'un âge mûr, dont on peut
donner de bons renseignemens, désire trouver à
se placer comme cuisinière , dans cetle ville ou
dans les environs , de suite ou pour Noël. S'adres-
ser à Mmo Marie Petitp ierre, au Neubourg .

7 1. Une demoiselle du canlon de Baie, qui peut
produire de très-bonnes recommandations, désire
trouver une place de femme-de-chambre ou de
de bonne d'enfans; elle connaît tons les ouvrages
du sexe. Elle accepterait aussi une place dans
un magasin. S'adresser au bureau d'avis.

72. Une demoiselle de bonne famille du nord
de l'Allemagne , bonne musicienne, parlant le
français et l'anglais, désire trouver une place d'ins-
titutrice. Pour renseignements, s'adresser à M.
Koenig, chef d'un établissement d'éducation , à
S'--Blaise.

73. Une bonne cuisinière du royaume de Wur-
temberg , désire trouver nne place ; elle a déjà
servi plusieurs années dans les meilleures maisons
de Stullgard , et elle est porteuse de très-bons cer-
tificats. S'adresser an bureau d'avis, qui indiquera.

74. On demande , pour entrer de suite, une
servante bien au fait du service d'une maison , et
cle la culture d'un jardin , et qui soit munie de
bons témoignages, tant sous le rapport dn service
que sous celui des mœurs. S'adr. au bur. d'avis.

75. On cherche ponr nne bonne maison de
Berne , une femme-de-chambre de ce pays , qui
connaisse à fond le service d'une maison ainsi que
les ouvrages , et soit munie des meilleurs certifi-
cats. S'adresser au bureau d'avis.

76. Une bernoise de l'âge de 23 ans, porteuse
d'un certificat , désirerait se placer comme servan-
te , en ville ou à la campagne; elle sait très-bien
coudre et connaît les ouvrages de la campagne.
S'adresser à la Couronne, à Coffrane.

77. Une personne du pays , âgée cle 21 ans,
parlant également bien l'allemand et le français,
qui a déjà servi trois ans en Allemagne comme
bonne d'enfans et femme-de-chambre , aimerait
à se placer comme telle dans ce pays ; elle est mu-
nie do bons certifica ts et pourrait entrer de suite.
On peut prendre des informations chez Mmo Du-
Pasquier de Gélieu, à Colombier.

78. Une personne du royaume de Wurtemberg,
âgée de 20 ans , qui est porteuse de bons certifi-
cats, et déjà depuis six mois dans ce canton , cher-
che une place , en ville ou dans le pays , en qua-
lité de femme de chambre; elle pourrait entrer
dans la quinzaine. S'adresser au burea u d'avis.

79. Un jeune garçon de Gorgier, âgé de 20 ans,
désire se placer comme domestique dans une bonne
maison de la ville , il connaît les travaux de la
campagne et appartient à une très-honnête famille.
S'adresser chez MM. J.-J. Bouvier et Comp", à
l'Evole, qui indi queront.

80. Une j eune fille de Berne désirerait passer
quel ques mois dans une honnête famille de ce pays
pour se perfectionner dans la langue française.
N'étant pas à même de payer une forte pension,
elle aiderait dans la maison el donnerait des le-
çons d'allemand et d'ouvrages. S'adresser an bu-
reau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
81. On a trouvé , il y a quelques j ours, sur les

bords du lac de Neuchâtel , près de Bevaix , un
petit bateau ; pour le réclamer s'adresser à Paul
Mauley , au dit Bevaix , en payant les frais d'in-
sertion.

82. On a perdu , mardi , sur la route de la ville
au cimelière , une clef de montre en or et émail ;
la personne qui l'a trouvée est priée cle la rappor-
ter au faubourg, chez M. le miuistre Gagnebin ,
qui en sera reconnaissant.

83. On peut réclamer dans la pharmacie Hum
bert-Droz un parasol en soie de couleur foncée ,
qui y a été oublié.

84. Le 3 juillet , on a perdu depuis l'hôtel des
Alpes jus qu'à la Chaux-de-Fonds , un portefeuille
contenant un atlas , une méthode de violon et un
buvard. La personne qui l'a trouvé est priée de
le remettre contre récompense , chezM m" Fleury,
à Neuchâtel , ou à E. Perrochet-Irlet, Grand' rne,
Chaux-de-Fonds.

85. On a perdu , jeudi 3o juillet passé , depuis
le Pâquier à Cressier , en passant par la métairie
LaDame , deux carnets de poche renÇermant quel-
ques papiers. La personne qui les aurait trouvés
esl priée de les faire parvenir à leur propriétaire
Jean Sourer , au Côty, rière Dombresson, ou au
bureau de cette feuille, contre bonne récompen-
se.

86. On a trouve, le 11 courant , sur le sentier
des Hauts-Geneveys à Téte-de-Rang, un châle
qne l'on peut réclamer chez J.-P. Andrié, justi-
cier aux Hauts-Geneveys.

AVIS DIVERS.
87. Dans le but de détruire les incul pations

calomnieuses qui ont été répandues dans une par-
tie du public : que j 'avais un grand approvisionne-
ment de blés et que j e cherchais à provoquer la
hausse de cet article par des achats disproportion-
nés à la consommation de mon établissement,
j 'invite mes conciloyensàvenirvisiter mon moulin ,
afin de leur prouver que j e n'ai que la quantité
de céréales indispensable pour l'alimenter.

Je saisis d'ailleurs cette occasion de donner une
preuve a 1 appui de ce que 1 avance , en renou-
vellant à messieurs les boulangers l'offre que j 'ai
faite verbalement à une partie d'entr'eux , de leur
moudre à un pris modéré le froment qu 'ils m'en-
verront , et j e le moudra i ou échangerai gratuite-
ment aux personnes dans une position malheureuse,
munies d'une recommandation de leur pasteur.

Serrières, le 24 août 1846.
CH.-ANT . BOREL.

AUJOURD'HUI MERCREDI 26 AOUT 1846
ET JOURS SUIVANS :

On montrera le bel ÉLÉPHANT mâle de M.
Ponsolle , dompteur d'animaux féroces, avantageu-
sement connu clans toutes les princi pales villes de
l'Europe , et DEUX LIONS, mâle et femelle,
ainsi qu'un nombre considérable d'animaux rares
et curieux.

Le soir à 8 heures, grand repas des animaux.
M. Ponsolle entre avant dans leurs cages.

PRIX DES PLACES :
Premières, 4 batz ; Secondes, 2 batz.

La ménagerie est ouverte depuis io heures du
matin jusqu'à 10 heures du soir, quai du Seyon;

Le bateau b vapeur a recommencé les courses
de Bienne. Dimanche il touchera à l'Ile , en allant
et en revenant , aux. prix de la promenade ordi-
naire de l'Ile.

T A X E  D E S  V I A N DE S
dès le io Août \_L \6.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. J Le veau à 12 cr.
La vache b 13 n [ L e  mouton à 12 n

T A X E  D U  P A I N
dès le 1 Juin 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr.
Le petit pain de derai-batz, doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 n
Celui de six creutzers 13 % D

P R I X  DES G R A I N S .

1.  N EUCHâTEL. AU marché du 20 Août.
Froment l'émine bz 29 à 3o.
Moitié-blé . . . .  — » 26 3 27.
Mècle — »
Orge — »
Avoine — » 8V2 à 9*4.

2 B ERNE . AU marclié du 18 Août.
Froment. . . . . .  l'émine bz. a3 : 1 rappes.
Epeautre . . . . .  — n 26: 9 n
Seigle — n 16: 5 «
Orge — » 14 : 6 n
Avoine . . . .  le muid n 89 : g 11

3. BALF. Au marché du 21 Août.
Epeautre . le sac . fr. 29: bz.àfr. 33: bz.
Orge . . .  — . • » : » :
Seigle . . . — . .  n : » à fr. : bz.
Prix moyen — . . » 31 » 8 n 1 rappes.
Il s'est vendu 612 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt i5o —

NB. Lesaccontient environ gT/ g émincsdeNeuchâtel

de îftB. Ch. Durand,
89. Ancien procureur du Roi , avocat de la cour

royale cle Paris, professeur d'éloquence autorisé
par le ministre de l'instruction publi que, membre
des conférences de l'Athénée royal , fondateur
avec M. Tissot (de l'académie française ) de l'ins-
titut oratoire de Paris. —La première séance de
M. Durand , dont l'entrée est p ublique et gratuite,
aura lieu dans la salle du gymnase , aujou rd 'hui
j eudi , à 4 heures après midi. Le sujet de la
séance sera celui-ci : cc Un p eu de science éloigne de
lafoi, beaucoup de science Y ramène, » Bacon.

EXERCICES GYMMSTIQUES.
go. Les leçons cle gymnastique recommence-

ront le i« r septembre. On est prié de s'inscrire
chez M. Junod , faubourg du lac, n° 8.

91. Une demoiselle de Nuremberg désirerai1
entrer dans une famille où elle pût se perfection-
ner dans la langue française j elle donnerait en
échange de sa pension , des leçons d'allemand ,
d'ouvrages à l'aiguille , et des soins dans le ména-
ge, etc. , suivant les conditions. S'adresser à Su-
sanne Bauver , chez M. Bovet-Borel , maison Erhard
Borel , i cr étage.

92. Un cultivateur bernois, qui peut donner de
bonnes sûretés , demande à amodiet dans ce can-
ton un domaine sur lequel il pût garder de 4 a 10
vaches ; il possède le chédal nécessaire en bétail
et en instrumens aratoires. S'adresser à Jacob
Haller, à Courtelary.

g3. Un ou deux vignerons suivant leur force,
trouveraient une certaine quantité de vignes à re-
mettre à des conditions avantageuses. S'adressera
M. Louis Bovet , b Areuse.

94. Mesdames Borel , maison Jaccard ,à l'Eclu-
se, offrent de donner aux j eunes demoiselles de
cetle ville, des leçons de couture en tons genres
surtout de leur apprendre à faire leurs robes et
leurs corsets elles mêmes ; 2 ou 3 mois de leçons
suffiront pour les mettre parfaitement au fait. Les
succès que Mesdames Borel ont obtenus à Zurich ,
leur font espérer qu'elles réussiront aussi dans leur
patrie. Les leçons se donneront chez elles de 2 à 5
heures de l'après-midi , au prix de ffr. 7 par mois.

g5. Joseph Knapp, barbier , nouvellementarrivé
clans cetle ville , a l'honneur de prévenir le public
qn'il a établi sa boutique chez M. Montandon , en fa-
ce du Temple-neuf. 11 fera lous ses efforts pour se
rendre agréable an public, soit par la promptitu-
de du service, soitpar les soins qu 'il y mettra . II se
rendra aussi au domicile des personnes qui vou-
dront bien le faire appeler. — Le même offre à
louer , ensemble ou séparément , Place-d'armes
n° 7, deux appartements. S'adresser soit à lui ,
soit à M. Sehreihpr.

g6. Victor Girod , graveur sur métaux , a la
Chaux-de-Fonds , se recommande à l'honorable
public pour les ouvrages relatifs à son éta t , tels
que , cachets, grilles, poinçons, timbres , plaques
cle portes et de tombes , caractères à j our et vi-
gnettes; etc. II sera Irès-modéré clans ses prix et
ses ouvrages bien confectionnés.

AVIS.
97. Le soussigné se fait nn devoir de prévenir

les personnes atteintes d'hernies ombilicales, cru-
rales, inguinales et d'autres descentes , que con-
tre ces maux qui font beaucoup souffri r et mettent
quelquefois la vie en danger , il prépare un on-
guent el des bandages, dont l'emploi lui a été per-

mis par les autorités du canton de Berne et au
moyen desquels il parvient à guérir radicalement
les personnes qui auraient même atteint l'âge de
3o, 4o , 5o et 60 ans, de manière qu'elles n'ont
plus besoin de porter des bandages. De nombreux
certificats attestent de pareilles cures.

Samuel Acgerter,
chirurgien herniaire ou bandagiste.

Il se trouvera le vendredi 28 août , le 25 septem-
bre , le 23 octobre à l'hôtel du Faucon , à Neu -
veville.

Changement de domicile.
gS. Gollhofer , cordonnier , annonce à l'hono-

rable public qu 'il a transporté son atelier à la rue
des Moulins , maison Kra tzer. —Chez le même,
deux chambres propres , meublées ou non meu-
blées, à louer.

PAR A D D I T I O N .
gg. Par suile de circonstances imprévues , nne

fille âgée de 23 ans , parlant l'allemand et le
français , demande à se placer de suite comme fem-
me de chambre , elle sait aussi bien faire la cuisine;
sait coudre et tricoter. Outre les certificats dont
elle est porteuse, on peut avoir sur son compte de
bonnes recommandations. Le bureau d'avis indi-
quera .

IMPROVISATIONS LITTÉRAIRES ,

POUR LES JEUNES DEMOISELLES.
88. Sur la demande qui en a été faite par plu-

sieurs personnes , l'ouverture des cours est ren-
voyée an 1er novembre et la clôture au i« r j uillet.

THURY-BOISOT

CO URS
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(Fin).

Enfin 1814 arriva.
Les alliés avaient passé la Marne derrière

Marmont et Mortier , qui espéraient encore
défendre Paris. L'Empereur abandonna
Doulevent et Saint-Dizier; il marcha militai-
ment jusqu 'à Villeneuve l'Archevêque ; mais
là , pressé d'arriver , il monta en chaise de pos-
te et suivit rapidement la route de Fontaine-
bleau.

Parmi les officiers cle son escorte , quel ques-
uns, pour ne pas entraver sa course, et sur-
fout pour ne pas manquer de relais, prirent la
route paral lèle qui conduit à Melun par
les plateaux de la rive opposée. Un d'eux ar-
rive au relais de Valence : c'est un général.
On dételle ses chevaux -, il en demande d'au-
tres ; on lui répond qne les chevaux ne man-
quent pas, mais qu 'il n 'y a pas un seule pos-
til lon prêt à se mettre en selle : celui qui vient
de l'amener est tombé à demi mort d'épuise-
ment. Cet homme avait fourni quatre relais
sans désemparer. Le général furieux met la
tête à la portière.

n Comment ! s'écria-t-il en j urant , pas un
homme ici pour servir la route de Paris , quand
on assiège Paris !

— Pas un , mon officier , répond tout  trem-
blant l'un des palefreniers ; ce n 'est pas notre
faute. II vient de passer au moins dix séna-
teurs qui se sauvent dans le urs terres. Dans
une petite heure, il reviendra quel qu 'un.

•— Une heure ! mais on a le temps de brû-
ler Paris pendant cette heure !

— Général, il y aurait bien Nicole, qui est
Un enragé postillon , et qui vous mènerait vi-
vemen ; mais c'est le neveu du maître , et il
est justement là dans la salle , qui signe son
contrat de mariage.

— Son contrat ! s'écrie l'officier furieux. »
Et déj à ,sansavoir même entendu ce nom de

N icole, il a sauté hors de la calèche, et mar-
che à grands pas dans la cour de la poste, vers
lasalle qu'on vient de lui indi quer. D'un coup
de pied il jette la porte en dedans ; il entre...

Une vingtaine de paysans en habits de cé-
rémonie entouraient une table ronde, devant
laquelle était seul assis le notaire de l'endroit.
Près de lui se penchait un jeune homme, le
bouquet à la boutonnière, qui achevait de si-
gner son nom sur le contrat , à la place mar-
quée encore par le doigt du notaire , et en ce
moment , le futur passait la plume à sa jolie
fiancée, vêtue de blanc, mais pâle comme une
morte, et qui semblait hésiter.

L'apparition du général fu t  un coup de fou-
dre pour tous les assistants, mais pour fa ma-
riée surtout , qni tomba sur un banc à demi
morte de saisissement.

Ce général , c'était Hubert, et la mariée
c'était Germaine.

« •Comment! B'écria 't-il sans même la re-
garder et en promenant sur l'assemblée un re-
gard terrible , — comment , vous êtes en habits
de fête, quand vos frères se font massacrer de-
vant Paris ! Sortez tous ! Allez aiguiser le soc
de vos charrues ! C'est du sang qu 'il faut  au-
j ourd'hui ! Sortez ! »

Et toute cette famille, saisie de honte, d'in-
certitude et de remords, se retira en silence.
Il ne resta dans la salle que les deux époux,
le notaire et le maître de poste, qui paraissait
remplir les fonctions de père.

« Et toi , continua le général de plus en plus
irrité, en s'adressant au postillon et sans pen-
ser à le reconnaître, tu te maries le jour où tu
devrais mourir en selle ! »

En disant ces mots, Hubert s'empara vio-
lemment du contrat et le déchira.

Les trois hommes se récrièrent ; mais,d'un
geste impérieux le général montra la porte au
futur déconcerté, en ajoutant ;

« A cheval ! l'Empereur attend ! -
A ce nom il fallait encore obéir, et le pos-

tillon sortit sans proférer une parole.
Quand au maître de poste, il crut devoir

hasarder une excuse :
« Général , dit-il , ce mariage était impor-

tant. Un délai pouvait le rompre , et comme
il assure l'avenir de ma maison...

— Eh bien ! interrompit le fougueux mili-
taire , déjà sur le seuil de la porte, ils se ma-
rieront quand les ennemis ne souilleront plus
le sol de la France !

— Jamais ! s'écria la jeune fille. Hubert !
ajouta-elle en se jetant  au devant de lui et en
joi gnant les mains , Hubert ! avez-vous donc
oublié Germaine ! Hubert , je suis cetle Ger-
maine que vous aimiez autrefois, Germaine
qui vous a caché quand vous refusiez d'aller
vous battre ! Mon père est mort , Hubert ! Je
suis orpheline comme vous l'étiez , et l'on en
profite pour me marier mal gré moi. Je n 'ai que
vous d'appui , cle protecteur ; je ne veux pas
d'autre mari que vous ! »

Le maître de poste qui n'était autre que
Turgon , l' oncle de Germaine, devenu son tu-
teur , et dont les vues intéressées sur l'hérita-
ge de sa pup ille se trouvaient si subitement
contrariées, restait ébahi , moitié de colère,
moitié de crainte ; et attendait comme elle avec
anxiété la réponse de l'ancien réfractai-
re.

Celui ci hésitait , l'émotion des souvenirs ré-
veillés en lui et de la scène présente n 'était
pas encore celle qui le dominait. II avait rele-
vé la jeune fille , mais, mais ses yeux étaient
toujours tournés ves le dehors :

t Oui , disait-il..., Germaine..., je me rap-
pelle... ; mais demain.... demain..., plus tard...,
quand Paris sera sauvé..., quand la France...

— C'est attelé ! cria une voix dans la cour.
— Adieu ! ad ieu! . . .  dit-il préci pitam-

ment. »
Mais Germaine étendit le bras en travers

de la porte :
« Hubert, vous ne sortirez pas!... J'en ai

trop dit maintenant... Je suis perdue si vous
sortez ! Restez un instant !... le temps de si-
gner un nouveau contrat...

— Moi qui vient de déchirer l'autre !... Au-
j ourd'hui ... c'est impossible ! Rangez-vous
enfant !... C'est impossible ! •

Et d'une main de fer il saisissait déjà le
bras de Germaine épouvantée pour l'écartei
du passage, lorsque ses aides de camp qui
courraient la poste à sa suite , et qui venaient
d' arriver , se présentèrent en désordre sur le
seuil devenu libre, et l'arrêtèrent à leur tour ,
tin grand brui t  et une grande confusion s'é-
levaient sur la route.

cc Tout est fini , général ; nous venons de
nous croiser avec les couriers. Paris à capitu-
lé ; l'Empereur rétrograde tout seul d'Esson-
ne à Fontainebleau.

— Malheur ! s'ecna Hubert , pâle de rage
et de désespoir. Misérables traîtres ! Mar-
chons , messieurs ! Plus que jamais il faut
marcher ! L'armée doit venger son Empereur
des lâches qui ont voulu la paix !

— Général , appaisez vous... réfléchissez...
— Rien !... Je n 'écoute rien!... En avant

messieurs, en avant ! »
Et , le sabre à la main , il s'élançait comme

un insensé! lorsque Germaine, revenue à elle
et mieux insp irée celte fois, l'arrêta froide-
ment par la main , avec une autorité qui le
dompta mal gré lui. Chacun regardait avec
étonnement cette faible jeune fille qui conte-
nait seule ce lion déchaîné. Elle ne disait pas
un mot, et pourtant le général restait immo-
bile et comme pétrifié en la regardant ; c'est
que, pendant la courte scène de trouble et de
confusion qui venait de préoccuper tout le
monde , elle avait détaché son voile nupt ia l  et
l'avait remplacé sur sa tête par un long voile
noir qui tombait , par devant son visage, jus-
que sur sa robe blanche de mariée.

C'était le voile de la veuve.
Cette fois enfin Hubert comprit lout , se rap-

pela tout ; le sabre échappa de sa main , et il
tendit les bras à Germaine, qui s'y préci pita
en pleurant.

Il existait quelques années plus tard , dans
ce joli village de Valence , une honnête et
douce famille , composée d'un militaire encore
jeune, mais retraité avec un grade sup érieur ,
d'une charmante femme et de deux beaux
garçons de cinq et six ans. Le père prêchait
à ses fils l'amour des vertus innocentes , du
travail et de la paix ; mais le père et les enfans
se mettaient à la fenêtre quand le tambour du
village passait dans la rue.

E la mère souriait.

MÉMOIRES

(Extrait d'un petit volume édité par la librairie BrJdol ,
li Lausanne , intitulé Deux nouvelles, par une vieille femme.
— Se trouve chez J.-P. Michaud , libraire. — Prix 7 batz.)

Bien que ne comptant pas trente années
d'existence, j 'ai beaucoup vu , beaucoup voya-
gé, et , si ce n'est beaucoup senti (car ce n'est
pas dans ma nature), du moins ag ité bien des
cœurs. J'ai excité la convoitise et les regrets,
mis en jeu les ambitions, déjoué ou comblé
des espérances. J'ai parfois soulagé le malheur,
plus souvent satisfait les caprices et les fantai-
sies des heureux du siècle. Ma carrière a eu
des phases de grande activité : j 'ai passé du
palais des grands dans la demeure des indus-
triels ; rarement je me suis arrêté dans le ré-
duit du pauvie. Aujourd 'hui , me voilà com-
me engourdi au fond du coffre-fort d'un vieil
avare ; j' y resterai probablement jusqu 'au jour
où ses avides héritiers se disputeront ma pos-
session. Ce moment pouvant encore se faire
attendre , il me prend fantaisie d'emp loyer
mes loisirs à récap i tu le r  les divers incidents de
ma circulation dans le monde, depuis le jo ur
où brillant d'éclat , je sonis de l'Hôtel des
monnaies pour grossir le trésor public.

Pendant plusieurs semaines, je restai dans
les caisses de l 'Etat , confondu avec une quan-
liié d'autre  p ièces, les unes, neuves comme
moi, n'avaient pas encore subi le contact hu-
main. D'aulres , au contraire , frottées, usées,
salies par la fange qu 'on ramasse en courant
le monde, ne se reposaient un instant que
pour aller de nouveau remuer la bourbe des
passions humaines.

Le 3i décembre, nous fûmes en très-grand
nombre retirées des coffres et destinées à ré-
tribuer messieurs les emp loy és des ministères.
Je tombai en partage à un des commis du mi-
nistère de l ' in tér ieur , et , bien que je fusse la
plus brillante des quatre vingt-dix pièces qui
salariaient son travail trimestriel , il ne m'ac-
corda aucune préférence et me plaça dans le
même sac que mes compagnes. .N 'étant à ses
yeux que l'équivalent des objets que j e pou-
vais lui procurer , il ne lui  prenait pas fantai-
sie de me vouer .un amour purement contem-
platif. Le pauvre homme , constamment en-
chaîné à son prosaïque travail , avait perdu
l' instinct du beau. Cet instinct subsistait en-
core chez sa femme , qui me considérait d'un
regard presque tendre , tandis qne l'employ é
au ministère divisait  ses honoraires en petites
sommes, dont il faisait divers paquets , écrivant
sur l' un Loyer , sur l'autre Boulanger , sur un
troisième Ep icier. Au moment où sa main se
disposait à m'envelopper à côté de deux au-
tres pièces destinées à solder le compte du
pharmacien : » Oh ! Joseph, s'écria la femme
tu ne vas pas donner cet écu si brillant ?

— Il ne vaut  par un centime de plus qu'un
autre ; d'ailleurs nous ne pouvons l'encadrer ,
il n'y en a pas trop là pour payer tous nos
comptes. C'est affreux , mais jamais on ne peut
mettre quelque chose en réserve.

— Bénissons Dieu , mon ami , de ce qu 'à
la fin de l'année nous nous trouvons sans
dettes , et ne nous mettons pas en souci du
lendemain ; mais, sans encadrer cetle jolie
pièce, ne pourrait-tu pas la réserver pour les
etrennes de notre Henri P n'as tu pas dit que,
lorsqu'il aurait dix ans, tu lui donnerais cinq
francs au lieu de trois , le jour de l'an ?

— Eh bien , soit! les enfans aiment ce qui
brille.

(La suite au numéro prochain}.
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Le pectoral que les médecins prescrivent de préfé-
rence contre les MALADIES DE POITRINE, el dont la ré-
putation s'accroît 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 poitr ine. Elle se vend moilié moins cher que
toutes les autres, par boite de 5 balz et 9 balz, à Neu-
châtel , chez M. Kissling, libraire , et à la Chaux-dc-
Fonds, chez M. Vielle , pharmacien.

On nc doit avoir confiance qu'aux boites portant l'c-
quette et la signature GEORGE.

En vente chez J .-J. Kissling, libraire.


