
IMMEUBLES A VENDRE .
i .  Le samedi 2g mai prochain , à 3 heures

après-midi , ou exposera en vente par voie de mi-
nule au bureau de L. Colomb, notaire , au Châ-
teau , deux vigues situées à T rois-Portes , prove-
nant de Mnle Brandi-Robert : la première conte-
nant environ io ouvriers , compris 2% ouvriers
en verger planté de nombreux arbres fruitiers du
meilleur choix , est limitée du côté de vent par
M. de Perrot-Reynier , de bise par M - de Cham-
brier , de j oran par la grande route de France et
d' uberre par le chemin de Beauregard ; la seconde
qui n 'esl séparée de la précédente que par le che-
min de Beauregard , contient environ 5 ouvriers ;
elle est limitée de venl par M de Perregaux , de
bise par Mlles de Pury et d'uberre par la grande
roule du canton de Vaud. S'adresser au dil no-
taire pour voir les vi gnes.

2. On offre à vendre , pour cause de dépari ,
un domaine d' une contenance d'environ 3i poses
vaudoiscs (la pose de 5oo toises) , eu huit  pièces
assez rapprochées les unes des autres et dans
les bonnes parcelles du territoire d'Yverdon. Ce
domaine en nature de jardins , prés el champs*,
esl eu plein rapp ort el eu bon état de culture.
Les bât iments  qui sonl presqu'entièreraent neufs,
sonl situés aux portes de la ville d'Yverdon , ce
qui offre le double avantage à un amateur de se
trouver à la fois en ville et à la campagne. S'adr.
à MM. Jeaufavre el Dumarché, agens d'affaires,
à Neuchâlel.

3. L Jacollet , notaire à Neuchâlel , esl chargé
de ia venle d' une j olie propriété située à i5 mi-
nutes de la ville de Neuchâtel. S'adresser à lui-
même pour visiler cet immeuble , ainsi que pour
le prix et les conditions qui seront très-favora -
bles.

DOMAINE A VENDRE.
4- M. James-François de Luze, domicilié au

Brésil , et Mademoiselle Marie de Luze demeurant
à Colombier , de concert avec Madame Henriette
DeLuze-deLuze , exposent en venle le domaine
qu 'ils possèdent à la Joux du Plane dislrict du Pâ-
quier , appelé la Carliere, comprenant une grande
maison de ferme en bon élat , avec chambres de
maîtres b l'étage ; devant la maison une enve
couverte et bien conservée, et une fontaine qui
ne tarit j amais el dont l'eau remplit à volonté un
bassin qui est dans retable. Ce domaine qui est
d'un bon rapport contient 1 33 poses en un max ,
savoir : 4; '/^ poses environ de terres labourables
en prés, champs et j ardin; 2 1 '/2 poses environ
de pâturages , el 64 poses de belles foréls en bois
de sap in el hêtre , en partie propres à être ex-
ploitées.

MM. les amaleurs de celte propriété sont pré-
venus que la vente b la minute esl fixée au lundi
i4 juin prochain i85î , à deux heures après-midi
en l'étude du notaire . Gaberel1-, à Valangin , où
est déposé le plan et où on pourra prendre con-
naissance des conditions de' la venle et obtenir
tous les rensei gnements désirables. On peut dès
à-piésenl mettre cet immeuble en prix et faire des
enchères. • , -. - . '

Les personnes qui voudraient examiner ce do-
maine peuvent s'adresser au fermier Christ Bal-
mer , à la Joux du Plane. V.L «f.

5. On offre à vendre l'auberge del.i Croix»
d'or, b Valangin. S'adr. au propriétaire Ch.
Tchantz , à la Borcarderie.

6. On offre à vendre , un domaine silué à
dix minutes d'Avenches , d'environ 20 poses, en
prés, champs et jardins; avec deux bâtiments sus-
existants , servant l'un à une maison d'habitation ,
ay ant grange , écurie et remise, l'autre servant à
une huilerie bien achalandée , avec droil d'eau
intarissable. Ce domaine , qui esl en Irès -bon
étal et en plein rapport , est susceptible d'élre érigé
en usine quelconque. S'adresser au bureau de pro-
curation de J.-H. Ganty-Vogcl el O, à Avenchesv

7. On offre à vendre ou à louer pour y en-
trer à Si. -Jean ou de suite , si on le désire , une
maison avec forge achalandée et un j ardin dans
le bas de la ville de Boudry.. S'adresser au no-
taire Baillot , à Boudry. .

8. A vendre ou à louer une maison siluée au
Porl-la-Côle à Auvernier , renfermant 4 cham-
bres , cuisine , galelas et cave de la contenance
de 5o bosses et 2 pressoirs ; un j ardin se trouve
devanl la maison près du lac. S'adr. pour voir la
maison an locataire , et pour les conditions b M.
Marc Robert , à Marin.

Prop riété à vendre.
g . Le jeudi 27 mai prochain à 3 heuresaprès

midi , il sera exposé en venle par voie de minute
en l'élude dn notaire A. Bachelin , à Neuchâtel ,
une jolie propriété d'une contenance de 8 ou-
vriers environ , située b l'entrée de la ville, lieu dit
à Trois-Porles , ayanl issues sur la grande roule
de Serrières et sur le chemin de Beauregard , et
la vue du lac cl des Al pes.

Celle propriété consiste en jardins , plantages ,
verger avec arbres fruitiers , une maison de maître
ayanl un rez-de-chaussée et un élage en man-
sardes, bâtie solidement et avec goût , arec un
puils de bonne eau de source à côté, une autre
maison avec logement à l'étage, écurie, remise
et dépendances. S'adr. au susdit notaire pour
informations.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Outils de mécanicien à cendre.

10. Madame veuve Petitp ierre-Weiss fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , à des condi-
tions favorables , tous les outils composant l'atelier
de son mari défunt , tels que : un gros lour à Ble-
ler , un tour au crochet , une machine b fendre,
un lour à faire les vis , un tour à deux perches,
un petit burin fixe , une machine à percer , deux
grosses filières avec leurs accessoires , quantité
d'autres outils et obj ets , el une carabine. L'en-
chère aura lieu en son domicile à Couvet le lundi
7 j uin el commencera à une heure et demie de
l 'après-midi.

* EXTRAIT DE LA

du 13 mai.

1. Afin d'éviler toul retard aux citoyens qui
pourraient se trouver dans le cas de demander des
passeports pour un lemps plus ou moins long, là
chancellerie informe ceux que cela pourra concer-
ner , qu 'en exécution des arlicles 31, 32 et 68 de
la loi militaire du 16 mars 1852, il ne sera délivré
de passeports aux citoyens faisant partie de l'élite
et de la réserve que sur la présentalion de la dé-
claration de l'Inspecteur des milices prévue par
l'art. 31, et du récépissé prévu arl. 68 ci-dessus.

Les citoyens qui "seraient exemples du service
devront simplement produire leurs caries d'exemp-
lion.

Les fonctionnaires chargés par les titulaires de
faire en leur nom la demande de passe-porls de-
vront particulièrement veiller à l' exécution des
arlicles de la loi prérappelés. ' ¦ -

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuille
officielle de la républi que. < -

Neuchâtel , le 11 mai 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
2. Ensuite de la démission honorable des fonc-

tions de Procureur-Général de la Confédérat ion
Suisse accordée à M. Migy, le Conseil fédéral a
appelé, le 28 avril passé, à ce poste M. l'avocat
Jacques Amiel , de Soleure. Celte nomination est
portée à la connaissance du public et des autorités
judiciaires en particulier par Irois inserlions dans
la Feuille officielle.

Neuchâlel , le 11 mai 1852. CHANCELLERI E .
3. Le conseil fédéral a divisé les lignes télégra-

phi ques en quatre arrondissements d'iuspeclion ,
et a nommé le 16 avril passé comme Inspecleurs :

1. Pour le 1er Arrondissement, M. L. Curchod ,
Ing énieur à Lausanne.

2. Pour le 2""= Arrondissement , M. M. Barl\mg,
Ingénieur à Zurich.

3. Pour le 3n,« Arrondisssement , M. Richard
Wieland, Ingénieur à Bàle.

4. Pour le 4nl« Arrondissement , M." Sébastien
Béroldingen, Conseillerd'Ela( ,à Bellinzone.

Ces nominations sonl perlées à la connaissance
du public el des autorités communales el munici-
pales par (rois inserlions dans la Feuille officielle.

Neuchâlel , le 11 mai 1852. CHANCELLERIE .
4. La justice de paix du cercle de Môtiers au

Val-de-Travers , ensuite de la demande de la com-
mune de Sl.-Sulpice et du consentement de son
communier, le citoyen Léou Reymond , a dans sa
séance ordinaire du 25 septembre 1851 , nommé
un curaleur à ce dernier et à sa famille , en la per-
sonne du citoyen Abram-Louis Juvet , maréchal ,
aussi de Sainl-Sulpice et y domicilié.

Celui-ci porte sa nomination à la connaissance
du public , annonçant qu 'il désavouera formelle-
ment lout ce qui pourrait élre traité ou conclu avec
ses pupilles sans sa par t ic ipat ion directe.

A Môliers Travers , le 10 mai 1852.
Le greff ier de la juslice de paix ,

Ch. PERRET , notaire.
5. Par jugement rendu le 26 avril 1852, le tri-

bunal civil de la Chaux-de-Fonds a réhabilité le
citoyen Louis-Olivier Sleiger , demeurant naguères
à la Chaux-de-Fonds , dans les droils que les suites
légales de son décret lui avaient fait perdre en
l'année 1820. Ce qui est porlé à la connaissance
du public pour sa gouverne. Chaux-dc-Fonds , 9
mai 1852. E. VEBVK , greff ier.

^ 6. Par leur circulaire en date du 1" mai cou-
rant , les citoyens Albert Perret et Jules-Henri

"Droz , associés sous la raison Perrcl el Droz , an-
' "honcenl qne leur société esl dissoule à dater du

'l ,r mai 1852 et que sa li quidalion se fera par le
citoyen Jules-Henri Droz , qui continuera le même
commerce d'horlogerie. Chaux-de-Fonds , le 5 mai
1852. E. VEUVE , greff ier.

7. A la demande du citoyen Jean-Jaques Bibaux ,
de Bevaix , la justice de paix du cercle de Boudry,
dans son audience du t " mai courant , lui a nom-

mé pour curateur , son fils , le citoyen Jules Ri-
baux , de Bevaix , y domicilié, lequel porte sa no-
mination à la connaissance du public pour sa gou-
verne, en annonçant en oulre qu'il désavouera tout
cc qui p.ourrait être contracté par son pupille sans
sa parlicipalion. 'Corlaillod , le 5 mai 1852.

Le greff ier de la juslice de paix ,
P.-H. VEUVE .

8. Le poste d'instituteur de l'école temporaire
du Pelil-Savagnier étant devenu vacant , les per-
sonnes qui auraient des vues pour le desservir,
doivent s'adresser au soussigné domicilié au
Grand-Savaçnier , d'ici au 15 juin prochain , pour
faire leurs offres de service.

Objets d'enseignement : ceux prescrits par l'art.
16 de la loi scolaire. ;- " •

Durc'e des fondions : du 24 octobre au 10 avril ,
33 heures de leçons par semaine, et, pendant deux
mois, école du soir.

Traitement : fr. 400 y compris fr. 20 en nature.
L'examen sera fixé plus lard, s'il doit avoir lieu.
Savagnier , le 5 mai 1852. ¦

Par ordre de la commission d'éducation ,
Le président, Alex. PEHRIN .

Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds.
Sur la réquisition du ministère public,
Le citoyen Douze ou Donzel , demeuranl à la

Chaux-de-Fonds, prévenu .d'actes de violence gra-
ves, décrété de comparaître par jugement en dale
du 13 avril 1852 , est péremptoirement cité à
comparaître personnellement , le 5 mai 1852 à 9
heures du malin , devanl le tribunal de la Chaux-
de-Fonds siégeant corrcctionnellement à la mai-
son-de-ville du dit lieu , aux fins de procéder à
son jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur
qui doit être choisi parmi les avocats inscrits au
rôle officiel : avec la permission du président du
tribunal , le prévenu peut choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis.

Si le-prévenu ne comparait pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Le président , 3. GRETILLAT .

Fin de l' extrail de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



À la librairie Kissling,
17. EmpJâlres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lcnlner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de 21 centimes , et de
ffr. 3» i5 la douzaine.

18. Une partie livres à bas prix, lois que :
Géograp hie d'Oslerwald , Morale en action, pour
70 centimes l'exemp laire broché. Grammaires ,
ana lyse logique , grammaticale. Traité des parti-
cipes à 5o centimes, el plusieurs aulres volumes
dont la vente aura lieu rue de l'Hô pital , près la
Croix fédérale , les j eudis 13 et 27 mai courant.

Jules Grimer, pelletier,
rue des Halles, maison Sillimann.

21. A l'honneur d'informer le public de celle
ville cl des environs qu 'outre son dé pôt de pel-
leteries , l'on trouvera chez lui un très-grand choix
de casquettes de saison dans les genres les plus
nouveaux et les pins variés. Bandages , bretelles,'
et autres arlicles de son état , qu'il confectionne
el raccommode. H offre de garder chez lui pen-
dant l'été les pelleteries de tous genres , pour les
garantir des insectes nuisibles . Il continuera com-
me du passé de satisfaire ses honorables prati ques
par la modicité de ses prix el la solidité de ses
ouvrages, afin de mériter leur confiance touj ours
davantage.

22. A vendre faule d'emploi , une calèche eu
bon élat. S'adr. à M. Gustave Meuron.

a3. Henri Péters sur la Place du Marché , a reçu
son assortiment de chapeaux en paille d'Italie ,
pour hommes, garçons cl fillettes , à des prix avan-
tageux; il est touj ours assorti en capotes en paille
pour dames el enfanls de différents pri x et qua-
lités ; plus, en li quidalion , une partie rubans à
bas prix pour les écouler.

24 . A vendre 20 b 3o quin taux  bon foin b
prendre b Boudry . S'adr. à Perreux.

25. A vendre un char-à-banc presque neuf et
en 1res-bon état. S'adr. à Mme L'bard y-Quar-
lier , b Coreelles.

26. Chez Paul Brodi , coiffeur, rue du Seyon,
reçu un j oli choix de parfumerie de Paris , telle
que savons pour la toilette , cosmétique , vinai gre
aromati que , extrait de Palchoul y, huile anti que ,
pommade hongroise , eau de Cologne, poudre
dentifrice , peignes en tout genre , brosses à che-
veux , à mains et à dents , cuirs à rasoir , el autres
arlicles trop long à détailler.

27. Au magasin JEANNERET ET BOREL ,
App areil Gazogène Rriet, le seul approuvé par
l'Académie de médecine , pour faire soi-même ins-
tantanément: Eau de Sellz , de Vichy, limonade
gazeuse , vins mousseux , soda waler , elc , etc.
Dépôt de chapeaux de Brientz el paille d'Italie ,
bergères, pour hommes et enfants.

28. M. de Pury-Chatelain , intentionné de re-
mettre la cave qu'il tient en amodiation de l'ad-
ministration de la ville à l'aucieu grenier du haut
portant le n° 5 , offre..de vendre les vases dont
celte cave esl meublée , consistant en cinq lai gres,
deux de 2 V2 , on de 7, un de 11 et un de 14 hos-
ses, les trois derniers établis depuis quel ques an-
nées. S'adresser à lui pour le prix cl les condi-
tions; l'acquéreur , moyennant l'agrément de l'ad-
ministration , pourra continuer le bail de celte
cave, renouvelé pour quatreans depuis Noël i85i .

â

2g. Chez Schorpp-Neuenschwander , su-
cre d'Hollande â 46 cent, par pain , bou-
gies de Lyon , première qualité , à fr. i»20

la lb. de 5.
3o Mme Brodi , rue du Seyon , vienl de re-

cevoir nu joli choix de gants en peau , soie , filo-
selle , fil d'Ecosse , et colon ; elle est bien assortie
en colon à coudre et à tricoter suisse et ang lais.

3i .  D'occasion , au rez-de-chaussée de la Cou-
ronne , en ville , ruelle Fleury, divers meubles lout
neufs , du dernier genre , tels que : canapé avec
6 chaises , damassé moiré , rouge el vert , des bon-
heurs du jo ur de différente grandeur , commodes ,
labiés de différentes formes et grandeur , pliants ,
chaises à vis pour bureaux ct pianos; bois délits , elc.
et aulres obj ets. Le tout au goût le plus moderne
el à des prix excessivement modérés.
ipjhj i 32. A vendre , chez Mme de Meu-
ÏÏ ¦j£*J ron , au haut du village de St. -Biaise ,
ISIKSBS un bon piano carré de 6V2 octaves.

33. Chez Louise Clerc née Gunther , rue des
Chavannes , n° 23 , au 1" élage , touj ours el à la
continue uu ,bel assortiment Indiennes de
MnlhoilSe tout ce qu 'il y a de mieux en pre-
mier choix , à des prix satisfaisants, ainsi que des
coupons.

34. Faule d'emploi , un polager en fer , garni
de carrons intérieurement , en Irès-bon étal , ayant
fort peu servi , el pouv ant être utilisé sans frais.
Le défaut d'emp loi est la seule raison pour la-
quelle on s'en défait. S'adresser chez M. Arnold
Koch , ferblantier , rue de la Place-d'Armes.

35. Les personnes qui ont demandé à la fabri-
que de Si.-Jean près le Landeron , des potagers
économi ques en 1er , sont prévenues qu 'elle vient
d'en recevoir un nouvel assortiment comp let de
toutes grandeurs . La commodité de ces potagers ,
l'économie du combustible suffisamment connues
par le grand nombre de personnes qui en font
usage dispensent de loule ultéri eure recomman-
dation. S'adresser directement à la fabri que de
St.-Jean , qui a un dépôt au poids public à Neu-
châtel de produits de sa tuilerie , touj ours assorti
île tuiles et briques de diverses formes cl gran-
deurs , diles pourgalandages , planelles pour paque-
tage , bri ques circulaires pour canaux de cheminées
ronds , aqueducs , elc, elc , le tout en irC qual i té
ct à des prix modi ques ; on trouve au même dé-
pôt de la graisse Harrisson patentée en Ang leterre
pour chars et voilures de loule espèce , essieux en
1er et en bois ; celle graisse par sa composilion
métallique , a la propriété de ne pas couler el do
conserver les essieux en diminuant les frollemens ;
la petite quanti té qu 'on en emp loie , jointe au bas
prix , la rend préférable et plus économique qu 'au-
cune autre graisse; aussi les personnes qui en fe-
ront l'essai n 'en emp loieront plus d'autre ; on la
vend par petites caissettes de 2 '/̂  lb. et de 5 lb.,
et par livre ou par tonneau , s'adresser au poids
public b Neuchâtel.

Liquidation.
36. A vendre an magasin de M. A. Chatenay,

rue de l'Hôpital , uu solde d'étoffes pour panta-
lons ct gilets d'élé essentiellement dans les belles
el bonnes qualités , mais que néanmoins il cédera
pour eu finir  aux prix les plus réduits .

ON DEMANDE A ACHETER.
37. Ou demande b acheter , d'occasion , un pe-

tit bassin de fontaine soit bassin de poils , en pierre.
S'informer au bureau d'avis.

38. On demande à acheler en ville ou à ses
abords , une petite maisou de 4 à 5 chambres el
dé pendances, avec 1 ou 2 ouvriers de terrain y
attenant. A défaut de maison on se contenterait
du terrain pour y bâtir. S'adr au bureau d'avis.

3çj . Un agriculteur du canton désirerait ache-
ler un cheval de confiance , parfaitement sage ,

déj à habitué aux forts ouvrages de la campagne ,
de cinq à sept ans , race suisse. S'adr . à M. Anker ,
médecin vétérinaire , à Neuchâlel.

A LOUER.

4o. Par suile de circonstances nouvelles , l'ap-
partement occupé par M Pelitmaître dans la mai-
son Rougemont , rue du Faubourg, près l'hô pital
de la ville , est à louer dès la St.-Jean prochaine.
S'adresser à M. Wavre , notaire.

4 1. A remettre pour Noël prochain , à des per -
sonnes tranquilles , trois appartements dans la mai-
son de M. Borel-Favarger , rue de l'Hô pital , com-
posés de 3 et 4 pièces avec les dépendances né-
cessaires. S'adresser à lui-même pour les condi-
tions.

42. Pour la St. -Jean , une chambre se chauf-
fant dans la maison de la pâlisseric Perri n . S'adr.
b M. F. Reuter.

43. Une écurie dans la propriété de M me de
Perrol-Cuche , aux Terreaux. S'adressera George
Speiser.

44- A louer pour l'été chez le fermier de M.
Merveilleux , au Pertui-du-Soc, un logement de
deux chambres avec cuisine.

45. On offre à louer pour la belle saison une
maison de campagne meublée , d'où l'on jo uit
d'uue vue étendue , siluée au dessus de Cornaux ,
S'adr. à M. Coulon de Montmollin.

46. Abram-Henri Jacot , à Montmollin , offre
un appartement neuf de deux chambres, cuisine
avec polager , et cave. Plus , un j ardin. S'adr. b
lui-même.

47. A louer pour la St.-Jean , une chambre
bien éclairée, se chauffant et iodépendanle , meu-
blée ou non. S'adr. au *.(d élage de la maison
Herzog-Borel , rue du Seyon.

48. Pour la St.-Jean , dans la maison de Ch.-
Aug. Goldammer à Auvernier , au second étage ,
3 chambres à poêle, cuisine, chambre haute et
galetas. S'adr. au propriétaire.

4ç). Pour la St.-Jean , au village de Concise,
un appartement composé de 2 chambres bien
éclairées, cuisine et portion de galetas. Il con-
viendrait à des horlogers. S'adr. à François Thi-
baud fils , au dil Concise.

5o. Pour la St.-Jean , dans la maison Favre
sur la Place, un logement au i« étage composé
de Irois chambres , cuisine, plus uue chambre au
4" et les dépendances. S'adr. à Mme Meuron-
Favre.

5 i .  Pour la St.-Jean un petit logement propre
et bien éclairé composé d'une chambre, portion
de cuisine , chambre à serrer , galelas et caveau.
S'adr. au 4 e élage n° 3o, rue des Moulins.

5i. A louer une chambre meublée rue Saint-
Maurice , maison de M. Quinche , épicier , au i« r
élage. S'adr. à Mme veuve Panier.

53. De suite , deux .chambres à poêle, non meu-
blées, avec galetas , au 3e élage de la maison de
M. Pourtalès-Bovel , rue de la Place-d' Armes.
Plus, pour la Si.-Jean , un magasin sous la grande
plaie-forme, près l'Hôtel des Postes. S'adr. à J.
Brunschwig, au rez-de-chaussée de la dile maison ,
ou à son magasiu sous le Cercle national.

54 . Uo logement dans la maison Fornachon ,
composé de plusieurs chambres , cuisine , el tou-
tes les dépendances nécessaires.

55. A St.-Aubin , à louer toul meublés dans la
maison Clément , deux app artements au i er et au
2d élage , jouissant de la vue du lac et des Al pes,
el composés chacun d'une cuisine el de 4 cham-
bres dont une peut servir de salon. On pourrait
auss i louer l'écurie et la grange si les locataires
désiraient avoir des chevaux. La maison esl en-
tourée d' un jardin agréable. On louerait pour
l'année ou la belle saison.

56. Plusieurs appartemens composés de 4
chambres avec les dépendances nécessaires. De
plus un magasin , cave et caveau ; le tout pour la
St. -Jean , et situé au centre de la ville. S'adr. au
docteur Touchon. * .

57. Pour le i cr juin , une chambre meublée
avec la pension , chez Mme Petitpierre-Dubied ,
au faubourg .

ON DEMANDE A LOUER.

58. On demande à louer de suite uue bonne
ânesse. Le bureau d'avis indi quera.

5g. On demande à louer de suile un hou piano
carré , ou à défaut nn pianino. S'adr. à Mme
Péler-Wavre. "

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES .
60. On demande une demoiselle de famille

respectable pour donner la première instruction
à un enfant de trois ans et pour seconder la maî-
tresse de maison dans les soins du ménage. Il est
inutile de se présenter sans recommandations
suffisantes. S'adr. au bureau d'avis.

HJ-. A VENDRE.
11. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public qu'ensuite d'une tournée en France , où
il a fait de nouveaux achats dans les premières
fabriques, il se Irouve parfaitement assorti dans
ses arlicles de toile de colon , pour chemises,
draps de lit , rideaux et toute autre espèce d'usage
pour le ménage, savoir: calicots, madapolarn,
croisés, sp écialités p our cliemiscs, brillantes pour
j up ons et couvertures de lit, Jumel d'Egypte,
blancs-fleurs, cretonnes et guinées fortes en écru
pour draps de lit , cretonnes blanches, fortes et
f ines p our chemises ; et bien qu 'il vienne de se
manifester une assez forle hausse sur lous ces ar-
ticles en France, par suite de très-forlcs et inces-
santes demandes , il ne les offre pas moins aux
prix les plus réduits ; il a également des toiles
ordinaires à 5o cent, l'aune, et offre en outre des
mouchoirs de poche en fil d' une des premières
fabriques du canton de Berne dont il a le dépôt ;
il recevra les commissions des toiles de fil pour
chemises pour la dite maison , qu'on voudra bien
lui remettre.

12. Un piano à 6 octaves . S'adr. à Mlle Brandi ,
rue du Pommier.

i3. En commission chez J. -R. Garraux , négo-
ciant à Neuchâtel et aux prix les plus favorables,
pierres à huile dites du Levant, de toutes gran-

•' (leurs , pour horlogers et mécaniciens.
i4- A vendre (confectionnés depuis 4 à 5 an-

nées pour la maison de M. Petilp ierre-Vésian)
des planchers , parquets en chêne propre el solide ,
à un pri x réduit. S'adr. à M. Fréd. Reuler , me-
nuisier , qui se chargerait de les faire poser.

i5. On trouvera touj ours de la bonne pierre de
maçonnerie à la carrière Rieser , à Si.-Nicolas ,
et on louera pour la St.-Jean le premier élage
de la maison Rieser au dit lieu , composé de cui-
sine, deux chambres, dépense et galelas , el à la
convenance du locataire , on pourra y ajouter un
caveau el un jardin. S'adr. pour ces deux arlicles
à James Maret.

16. A vendre un char à échelle neuf , Irès-bien
confectionné, avec essieux en fer et lous acces-
soires, à un ou deux chevaux. S'adr. chez Sa-
muel Muller , pintier , rue St.-Honoré , ou chez
Fritz Grimm , rue des Moulins.

Poème par A. R AWUS .
Un vol. in-8°. Prix : 2 fr. 5o cent.

On souscrit chez M. Kissling libraire , à Neuchâlel.

20. Mme Augustine Lambsrt , qui s'est rendue
à Paris pour se perfectionner dans la coupe des
robes , en esl de retour depuis vendredi der-
nier , avec des modèles et des patrons du der-
nier goût , au moyen desquels elle espère satis-
faire les dames qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

PAUL RAYMOND OU FEMME ET MUSE.



Gi.  Une jeune fille du Wurtemberg, munie
de Irès-bous cerlificals , demande uue place de
femme-de-chambre on pour lout faire dans un
ménage sans enfaus. S'adr. au bureau d'avis.

62. Dans une maison de celle ville on demande
pour faire le service de seconde une fille active ,
intelligente , qui sache savonner , repasser et tra-
vailler à l'aiguille. S'adr. à Mme Marie Pelilp ierre ,
au Placard.

63. Une je une fille parlant le français cherche
une place de bonne d'enfant ou femme de cham-
bre ; elle sait très-bien coudre el blanchir. S'a-
dresser à Mlle Emilie Hugueli , à Sallavaux.

64- On désire placer en change une fille de
16 ans, d'une bonne famille du canlon de Berne ,
contre un garçon ou une fille à peu près du même
âge, de ce canton. S'adresser au bureau d'avis.

65. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
âgé de i5 ans , de parents respectables , désire en-
trer en change dans une famill e de la Suisse fran-
çaise , pour y apprendre le fra nçais el si possible
le commerce. S'adresser au bureau d'avis.

66. On demande pour la Si. -Jean ou le com-
mencement de juin , une bonne de confiance , de
25 à 3o ans , ayanl de l'exp érience et l 'habitude
de soigner des enfaus, el dont le caractère et la
moralité présentassent toutes les garanties désira-
bles. S'adresser au bureau d' avis.

67. Une femme de chambre de 33 ans , au fait
du service , demande une place. S'informer chez
Mad. Mari e Pelilp ierre , au Placard , vis-à-vis de
l'hôlel-de-ville.

68. On demande une j eune personne à laquelle
on se chargerai! d'enseigner une branche d'hor-
logerie en un court laps de temps, à des condi-
tions avantageuses. S'adresser au bureau de la
feuille.

6g. Une fille du pays de Vaud désire se pla-
cer de suite à Neuchâtel , pour bonne ou pour ser-
vante . S'adr.  à Mad. Guigax , rue St.-Maurice.

70. Une j enue fille désire trouver une place
pour bonne ou pour tout faire. S'adresser à Marie
Pelilpierre, au Placard , près l'hôlel-de-ville.

7 1. Un j eune homme de 23 ans , robuste et
aiinanl le travail , désire se p lacer de suile ou pour
la St. -Jean , comme cocher ou pour tout autre
service ; il sait panser et conduire les chevaux , il
connaît tous les travaux de la campagne , sait soi-
gner le jardin cl traire les vaches. S'adresser au
bureau d'avis.

72. Une j eune fille du canlon de Berne com-
prenant un peu le français cherche une place de
bonne d' enfant  ou pour faire uu pelit ménage.
S'adr. à Mme Rufl i , au Tertre , n» 8.

73. On demande de suite, à la campagne , un
valet de chambre pour quel ques mois, parlant  alle-
mand ct français; inuti le  de se présenter sans de
bons renseignements. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
74. Celui qui a perdu un j eune chien mouton ,

peul le réclamer chez M. Fesselet , à Valangin ,
en pay ant les frais d ' inser t ion  el la pension.

75. Un chien courant s'est rendu , le G avril ,
chez le citoyen Isac Favre, â Villard. La personne
qui la perdu peut le réclamer contre désignation
el les frais.

76. Lundi 10 mai courant , on a perdu vers
midi , depuis le grenier du haut j usqu'au Pertuis-
du-Soc , un gilet à manches de laiue tricoté , bordé
de bleu. La personne qni l' a trouvé est priée de
le remettre à la maison n» g,  rue St. - Honoré ,
contre récompense.

77. Un élui à cigares a été oublié il y a quel-
ques semaines au bureau de MM. Martin el Pury ,
où il peut être réclamé par son propriétaire.

78. Un grand châle tricoté en laine noire a été
perdu le lundi  10 mai après-midi , sur le chemin
de Cormondrêche à Beauregard. La personne qui
l'aura trouvé recevra cinq francs en le rapport ant
à Mm« Julie de Chambrier , à Cormondrêche.

AVIS DIVERS.
7g. La société de tir de Peseux , le j our de

l'Ascension , exposera au tir à la carabine el au
j eu quilles plusieurs levants d'une valeur de fr, 120.
Les amaleurs de tir sont invités à se rencontrer
à celle réunion qui aura lien à l'emp lacement daus
la forêt du Plan-des-Foyards, dès midi à 7 heures
du soir.

80. Dans une bonne maison bourgeoise d'une
petite ville de la Suisse allemande , où il y a de
très-bonnes écoles, on recevrait , en échan°e d' un
garçon de 15 ans, on jeune homme ou une jeune
Fille de Neuchâtel ou des environs , qui désirerait
apprendre l'allemand. S'adr. au bureau d'avis.

81. La compagnie des mousquetaires de Peseux
prévient les membres externes de la compagnie
ainsi que messieurs les amateurs de lir , que le
j our du tirage esl fixé au samedi 22 mai i852.

Au nom de la compagnie ,
Ate BONHôTE .

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL
sur le lac de Neuchâtel.

Le bateau à vapeur l'Industriel fera j eudi pro-
chain , 20 courant , si le temps est favorable, une
promenade à CHEVROU.

Départ de Neuchâtel à 1 1/2 heure après midi.
Départ de Chevrou à 6 heures du soir.

Prix des places aller el retour:
Première fr. 11120 c. Seconde 80 c.

Le bateau à vapeur l'Industriel fera dimanche
.prochain 23 courant, une promenade à CONCISE,
en louchant à Cortaillod et Cbez-le-Bart, '

Départ de Neuchâtel à 1 1/2 heure après midi.
Départ de Concise à 6 1/2 heures du soir.

Prix des places aller et retour:
De Neuchâlel à Concise, première.fr. 2»5o c.

x » seconde fr. 1 » 70 c.
Pour les autres stations le prix de la course du

malin.
Les promeneurs auron t la faculté de profite r

du départ du matin.

à Romainmôtier sur Orbe (Vaud) .
82. Les ateliers de M. Maurice de Lerber, à

Romainmôtier, se chargent de la construction de
machines à vapeur , pompes à incendie (et de
fournir tout ce qui y a rapp ort comme tuyaux en
cuir , tissu de chanvre ou gomme élastique), pres-
soirs en fer, roues hydrauli ques , manèges et en
général toul ce qui a rapport b la grosse mécani-
que. On se charge de monter des usines, des ré-
parations à faire à loule espèce de machines , de
même que de la construction et réparation de
toute espèce d'outils et machines de précision.

Pourvus d'une force motrice puissante el bien
outillés , ces ateliers sont à même de fournir de
l'ouvrage solidement et proprement travaillé.
L'établissement garantit toutes ' les machines qui
sortent de ses ateliers el il peut produire de nom-
breux certificats de communes et de particuliers
auxquels il en a fourni.

S'adresser à .M. Maurice de Lerber , à Romain-
môtier.

(NB. On achète le vieux.cuivre , laiton , et foule
de fer.)

Fabrique de tuyaux en terre culte
de Maurice de LERBER, d Romainmôtier.

TARIF DU PRIX DES TUYAUX
vitrifi és intérieurement , pour conduits de
fontaines , de gaz , de fumée , d'égoùls, p our
les conduits souterrains destinés à reeewir les f i l s
de. fer  des télégrap hes électriques, ainsi que des
tubes, non vitrifiés, à l' usage des dl'tliUS ou
coulisses pour l'assainissement des terres humides
ou marécageuses.
Longueur des tuyaux de f ontaines, 3 pieds 5 pou-

ces.
Longueur des tubes de drains, de 1 à 3 pieds.

(Chaque tuy au  est pourvu d'un anneau (man-
chon) de jonction.)

j 1

DIAMETHE POIDS PRIX 
PRIX

Ho i de» tuyaux p'
inléricur raoytn Je"uî "ux de drains elcou-

dci tuyaux. ' 
en d'un pied do foolamM lisseï par pied

i r tuvnu Par piC<1 Vi" »> >itrifi^S
''«— ,U*aU* trili -s inU-r. inl0-ricurem,

. 

Livres. Centimes. Centimes.
0 8 2 20 5
1 10 23/4 23 8
2 121/2 *% 26 12
3 15 4V4 30 16
4 17'/2 53/4 35 20
5 20 6V4 40 25
0 22 1/2 1\ 45 30
7 25 9 60 35
8 30 11 • 75 40
9 35 13 90 50

10 40 15y, 105 60
11 51) l l ' / J  120 -
12 60 12 150 -

CARRONS pour parquets de toutes formes ct dimensions.

OBSERVATIONS.
La mesure adop téVcst le pied fédéral (Vaud).
Les prix ci-dessus sont fixés pour la marchandise prise

ct reconnue à la fabri que.
L'emballage se paie à raison de 15 centimes par 100 liv.
Le transport , lorsque l'usine doit l'effectuer , se paie à

raiso n de 15 centimes par 100 livres el par lieue de dis-
tance.

Le ciment nécessaire au posage des tuyaux se paie à
raison de 20 francs les 100 livres.

NOTA . La fabrique se charge du posage des
courses d'eau et garantit les tuyaux et le posage
fail par les ouvriers de la fabrique. On peut four-
nir euviron 100 loises de tuy aux de chaque N°
sans avert issement  préalable; pour de plus fortes
quantités , les commandes doivent se faire trois
mois à l'avance. Pour preuve des bonnes qualités
des luyaux el de leur sup ériorité sur ceux en fer,
en bois , etc., la fabrique peut, présenter plusieurs
centaines de certificats de communes cl de parti-
culiers qui en ont fait usage.

83. Une exposition de fleurs aura lieu vers la
fin de ce mois ou au commencement de j uin , au
j ardin de la Société d'Horticulture. L'époque pré-
cise en sera fixée plus lard et annoncée au public.
La direction du j ardin espère que messieurs les
j ardiniers de la ville el des environs voudront bien
y prendre une part active, en y envoyant toul ce
qui , en fail de fleurs ou de primeurs , serait de
nature à la rendre plus intéressante et plus variée.

Ateliers de constructions mécani-
ques et fonderie de fer de

seconde fusion,

84. M. Baumann prévient le public que l'hô-
tel de Chaumont est ouvert el que l'on y reçoit
en pension , comme les années précédentes , les
personnes qui désirent faire un séjoursur la mon-
tagne. Le dépôt pour l'hôtel esl maintenant chez
M. Schorp-Neuenschwander, négociant , rue St.-
Maurice , où l'on est prié de remettre toutes les
commissions écrites.

85. On demande pour la Suède , une institu-
trice de la Suisse française, âgée de vingt-quatre b
vingt six ans, qui parle purement sa langue mater-
nelle et l'allemand; ' elle doit aussi connaître la
musique et le dessin. S'adresser , par lettres af-
franchies , à Mad. Breguet, à Valangin.

86. Le citoyen F. Racle , jardinier à Cormon-
drêche , prévient l'honorable public et princi pa-
lement ses nombreux amis de Neuchâlel , qu'il
vienl d'ouvrir un restau rant sous l'enseigne du
Cialant jardinier dans la belle propriété de
M. Auguste Pettavel ; les gens de la ville y trou-
veront lous les agrémens de la promenade , en
parcourant un beau verger et un grand j ardin ;
chaque personne honnête trouvera chez lui un
bon accueil. Excellente bière et bon vin.

87. Un horloger , demeurant à cinq minutes de
la ville , prendrait chez lui un ou deux jeunes
garçons intelli gents el de bonnes mœurs, pour
leur enseigner au choix, la part ie des finissages,
les échappements à ancre et à cylindre. S'adresser
au bureau de celle feuille.

88. Au Restaurant de Stc-Hélène , sur
le chemin de la Coudre, l'on peut avoir tous les
dimanches des gâteaux entiers ou par porlion , et
des goûters en famille; de bons vins et rafraîchis-
sements at tendent  messieurs les promeneurs qui
pourront j ouir du bon air de la campagne, sous
des bosquets bien ombragés, ayant vue sur le lac"
ei les Al pes.

89. La réunion de la société fédérale des offi-
ciers suisses ayant lieu à Neuchâtel les 6 et 7 j uin
prochain , le comité d'organisation invite toutes
les personnes disposées à loger un ou plusieurs de
nos confédérés à bien vouloir s'inscrire chez le
soussigné.

Le comité ne doute nullement que tous ceux
qui le pourront , envisageront comme un devoir
la démarche faite pour se procurer l'honneur de
contribuer à la bonne réception que nous devons
à nos chers confédérés.

Neuchâlel , le a7 avril i85a.
H.-E. HENRIOD, maj or.

HOTEL DE CHAUMONT.

9 1. On offre à louer , pour la belle saison seu-
lement ou pour loule l'année , meublée on non
meublée, une maison neuve , commodément dis-
tribuée et située dans une agréable exposition au
lieu dil les Grands Champs, commune de Couvet , '
à 20 minutes du village . Entr 'autres agréments
qu 'offre la localité pour un séjour d'été , le voisi-
nage de la maison de ferme el d'une laiterie y
rend faciles des cures de chaud lail ou du petit
lait. S'adresser à Saint-Sul pice , à M. Jacottet ,
minisire, ou en ville , à M. Jacollet , notaire.

i>  

PAR ADDITION.

En vente citez MM. les libraires de cette ville:

NEUCHATEL PRINCIPAUTÉ/
ET

NEUCHATEL RÉPUBLIQUE,
p ar A. G.

PREMIÈRE PARTIEt

Une brochure 8°. — Prix : 60 centimes.



PAR ADDITION.

g3. Ch* Iilchtenhahn vient de recevoir
les articles suivants en dépôt:

Racahout des Arabes, aliment des en-
fants, des convalescents et des personnes délicates
et âgées.

Sirop et pâte pectorale de Nafé
d'Arable, contre les rhumes , enrouements ,
catharres , toux nerveuses , et aulres irritati ons de
poitrine.

Huile d'herbes suisses, éprouvée , de
la fabrique de R. Willer pour l'embellissement ,
la conservation el la croissance des cheveux.

TA FFETAS. GOMMÉ pour la guérison des
cors., oignons et durillons.

PARAGUAY ROUX et CRÉOSOTE BIL-
LARD , spécifi ques coutre les maux de dents et
puissants anli-scorbuli que.

LIQUEUR ODONTOIDE pour plomber les
dents soi-même.

PAPIER RHUMATISMAL véritable ang lais.
RUSMA DES PERSES, épilaloirc ne nuisant

on aucune manière à la peau,
VINAIGRE RAFRAICHISSAN T à l'usage de

la toilette.
SAVONS d'huile de noix de cocos, blanc et

jaune première qualité , de Hambourg .
Véritable savon de Windsor brun et blanc pour

la toilette ct la barbe.
Savons de toilette parfumés.
HUILE ANTIQUE.
ENCRE p ermanente et indélébile pour marquer

le linge .

PRIX DES GRAINS.

, N EUCH âTEL , 13 mai.
Froment. . l"ém. ffr. 3» 08 c. à 3» H.
Moitié-blé . — » 3» c.
Qrge . . .  — » 2 » 26 c. à » c.
Avoiue . . — » 1 » 30 c. à t » 50 c.

.-; -* . '
BEBNE , 11 mai.

(Prix moyen.)
Froment. . (le quart.) ffr. 3 »57 cenl.
Epeaulre . . .. .  » 3 J>65  »
Seigle » 2 »79 n
Orge » 1 » 96 »
Avoine . . (le muids) » 13» 2 6 '  n

BAI.B , 14 mai.

Epeautre. le sac. fr. 32: 50 rp. à fr. 37: 50 rp
Prix moyen — fr. 35:87 n
Seigle . — fr. 28: »

Prix moyen de la précédente semaine 55 fr. 75 rappes.
Il s'est vendu 312 sacs fromenl el epeautre.
Reste endép ôl 737

RS«îuJ\| l/'l I jjln A II II H (pÉMWJtfl
|.«sw^^WBWpfff.M.i.ll.l!IIW^M^!.»j

La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements , loux nerveuses el ir-
ritations de poitrin q, se vend par boites de 75
centimes el 1 franc a5 cenlimes daps toutes los
villes de Suisse el princi palement à Neuchâtel
chez J.-J . Kissling, libraire .

SIROP LAROSE
D'ECORCES D'ORANGES AMèRES

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J.-P. Larose , pharmacien de l'Ecole sp éciale

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guérit les gastrites , gas-
tral gies , aigreurs el crampes d'eslomac, spasmes,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hô pi-
tal , à Neuchâlel.

VARIÉTÉS.

LE CONVOI DE GUERRE.

NOUVELLE.

On était au mois de janvier de l'année 1809.
L'Espagne, envahie par les Français el défendue
par une armée anglaise, était devenue le théâtre
sanglant d'une lutte chaque jour p lus acharnée.
Après avoir battu partout les Espagnols , le maré-
chal Soull venait d'attaquer sir John Moore qu 'il
avait forcé à se retirer vers la Carogne. Plusieurs
des corps que commandait le général anglais
avaient même élé séparés dans celle retrai te pré-
cipitée, ct les convois , rompus par les incessantes
attaques des Français, s'étaient trouvés dispersés
sur lous les chemins en faibles détachements qui
s'efforçaient de rejoindre le gros de l'armée.

Un de ces détachements , formé de quatre à

cinq chariots de bagages et de blessés, suivait pé-
niblement une route inconnue. Il se trouvait sous
le commandement d'un sergent irlandais nommé
Péters.

La nuit  commençait à descendre ; le ciel élait
chargé de lourdes nuées annonçant l'approche de
l'orage. La campagne que l'on traversait avait un
aspect aride et désolé... Aucun village , aucune
culture. De loin en loin seulement , une maison
abandonnée dont les portes cl les volets avaient
élé brûlés pour un feu de bivouac ; quelques che-
vaux morts de fatigue , quel ques cadavres , et les
mille débris qui constatent le passage des troupes
en campagne.

En examinant la nature de ces (races , Pélers
reconnut que le corps qui les avait précédés ap-
partenait à l'armée française , ce qui lui fit craindre
de ne pouvoir rejoindre que difficilement celle de
sir John Moore. Ses compagnons, blessés pour la
plupart , se traînaient d'ailleurs avec peine , el
l'impatience se joignit , chez eux , au décourage-
ment. Comme il arrive toujours dans ces doulou-
reuses épreuves, chacun cherchait un édileur res-
ponsable sur lequel il put décharger son mécon-
tentement. Les uns accusaient le général qui n'a-
vait point su prendre les mesures indispensables
pour une pareille retraite ; d'autres les Espagnols ,
donl on aurait dû attendre un secours efficace, et
qui disparaissaient en voyant le désastre de leurs
auxiliaires : (eus maudissaient l'heureuse chance
de l'ennemi el se promettaient  une prochaine re-
vanche.

Ce fut dans ces dispositions qu 'ils atteignirent
une sorte de carrefour où des feux éteints et quel-
ques bagages abandonnés témoi gnaient d'un bi-
vouac récent.

L'étroil plateau ou les Français avaient campé
était bordé , d'un côté, par une ravine assez pro-
fonde , dans laquelle coulait un ruisseau. Le bruit
de l'eau attira plusieurs des blessés que la soif
tourmentait , et qui voulurent descendre pour
boire. Pélers fit arrêter le convoi , afin de les aider
lui-même ; mais en approchant du bord de la ber-
ge, il aperçut dans le lit du ruisseau uu mulet morl ,
encore attelé à une carriole rompue , et il lui sem-
bla entendre une voix humaine sous la capote de
toile grise du véhicule. Il se laissa glisser jusqu 'au
fond du ravin , écarta les cerceaux donl la char-
rette élail recouverte , el aperçut une femme qui
lui demanda de l'aide en espagnol.

Le sergenl entendait quel que peu celle langue:
il voulait savoir comment elle se trouvait là , el la
malheureuse lui raconta qu 'elle s'était endormie
de fatigue, s'abandonnant à l'instinct de'son mulet ,
qui s'élait vraisemblablement trop approché du
ravin pour brouter , et y avait élé entraîné avec
la carriole: réveillée au moment même de la chùle<
elle en avait eu conscience sans pouvoir la pré-
venir , et était restée longtemps étourdie du coup.
Revenue enfin à elle-même, tous ses efforts pour
se dégager avaient élé inutiles , el elle ne devait
son salut qu 'à l'arrivée du sergent.

Tout en écoutant ces explications , Péters , aidé
de ses compagnons , avait réussi à relever l'Espa-
gnole dont tous les membres étaient endoloris et
à la retirer du milieu des débris ; mais lorsqu 'on
put enfin la mieux voir aux dernières lueurs du
jour , son costume la fit reconnaître pour une vi-
vandière de l'armée française.

A celle découverte , la bonne volonté des com-
pagnons de Péters se changea subitement en co-
lère, et des exclamations menaçantes par tirent de
tous calés.

Appelés à la défense de 1 Espagne , les soldais
de sir John Moore s'étaient accoutumés à regarder
comme (rattre tout Espagnol qui sympathisait avec
les envahisseurs. Us en voulaient surtout à ces
femmes qui , sacrifiant leur patriotisme à une affec-
tion personnelle avaiélil lié leur sort à celui des
Français , et s'étaient décidées à suivre l 'armée du
maréchal el à subir avec elles loules les chances
de la guerre. Tel élail précisément le cas de Do
lorès, mariée à un grenadier de la première divi-
sion.

La pelite troupe de fugitifs exprima d'abord
énergiquement le regret d'avoir arraché la vivan-
dière ennemie à sa dangereuse position , el quel-
ques-uns étaient prêts à passer de l'injure aux
voies de fait , quand le sergenl Pélers entremit
heureusement son autorité.

— Assez de paroles , s'écria-l-il d'un (on brus-
que, et en se mettant  devant Dolorès; faites-vous
la guerre aux femmes, par hasard , el ne trouvez-
vous pas celle-ci assez punie de son choix? En
roule sans plus de relard , et que chacun s'occupe
de lui s'il lient à sauver sa peau.

Ce conseil fut suivi de l'ordre donné aux cha-
riols de se remeltre en marche, et les plus mal
disposés contre Dolorès l'abandonnèrent pourles
suivre.

Pélers les laissa s'éloigner avec la (ête du convoi
et quand il n'eut plus autour de lui que des fem-
mes el des soldais de sa compagnie , il se tourna
vers la vivandière qui s'était assise faible el abat-
tue auprès de sa charrette brisée.

— Qu'allez-vous devenir au fond de celie ra-
vine? demanda-l-il d'une voix dont la rudesse
élait mêlée de pitié. -

— Dieu le décidera , répondit l'Espagnole.
— Vous senlez-vous assez de force pour mar-

cher ?
1,

— Peul-élre ; mais où pourrais-je aller seule
par ce lemps el à une pareille heure ? Les routes
sonl couvertes de vos gens, et je viens de voir
lout à l'heure ce que j'en dois attendre.

Le sergent parut hésiter un instant , puis pre-
nant son parti :

— Allons , levez-vous, dit—il , et suivez notre
convoi; tant que j'aurai le fusil sur l'épaule, il ne
vous arrivera rien de fâcheux.

Dolorès remercia avec effusion , fil un effort , e(
se mit à marcher aux derniers rangs derrière le
chariot.

D'abord elle n'avait point paru se rendre parfai-
tement compte de la direction prise par le convoi ;
mais au bout de quelque temps , elle témoigna sa
surprise et s'approcha de Péters :

— Le sergenl sait-il bien où il va? demanda-
l-elle à demi-voix.

— Sans doule , répliqua celui-ci ; nous nous
dirigeons vers le campement anglais.

— Le campement anglais ! répéta la vivandière
qui le regarda avec étonnement.

— Et j'espère que nous pourrons le rejoindre
avant la bataille , ajouta le sergenl.

Dolorès lui saisit vivement le bras.
— Mais alors... vous ne savez donc pas ! s'é-

cria-t-elle; la bataille a été livrée le 16!... livrée
cl perdue...

— Par sir John Moore ?
— Qui a été tué , et dont les troupes ont gagné

la Corogne pour s'embarquer.
Pélers s'arrêta avec un cri.
— Sur la tète ! femme! tu ne me (rompes pas !

dit-il.
— Sur ma tôle et sur mon salut! c'est la vérité!

reprit-elle avec un tel accent de sincérité que le
doute devenait impossible. Plusieurs détachements
qui se dirigeaient comme vous sur le campement ,
sonl déjà tombés au milieu des postes français;
si vous continuez votre route , dans quelques heu-
res vous serez tous prisonniers.

Elle ajouta d'aulres détails si précis sur la ba-
taille el sur les localités occupées par les troupes
du maréchal , que Pélers senlil tout le danger de
sa position. Par bonheur sa conversaliou avec la
vivandière avait eu lieu en espagnol , ct ses com-
pagnons n 'avaient pu la comprendre. Sachant que
la nouvelle d'un pareil revers achèverait de les
décourager , il recommanda à Dolorès de ne rien
laisser soupçonner , fil galoper un cavalier jusqu 'au
premier -chariot , et ordonna de tourner brusque-
ment sur la droite , afin de rejoindre la mer par la
li gne la plus courte.

(La f in  prochainement. )


