
EXTRAIT DE LA

i du 18 novembre.

NOMINATIONS.

t .  Le citoyen Henri d'Ivernois a été confirmé
le 8 novembre courant dans ses fonctions de voyer
de la commune de Colombier pour le terme do
trois ans.

2. Le citoyen Pierre-Henri Cornu , insti tuteur
à Môliers , a élé nommé, le 9 novembre courant ,
membre de la Commission d'Elal de l'éducation
publi que , en remp lacement du ciloyen Aug. Pe-
titpierre , avocat , démissionnaire.

Neuchâlel , le 16 novembre 1852.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
3. Le grand-conseil ayant , dans sa séance du 16

novembre courant , ratifié et approuvé l'Arrêté du
Conseil d'étal , du 13 septembre dernier , qui a
suspendu provisoirement l'Administration commu-
nale de Saint-Aubin , et confié celle admin i s t r a t ion
aux citoyens :

Gustave Lambert , conseiller de préfecture , Chez-
le-Barl;

Charles Eife r, conseiller de préfecture , à Saint-
Aubi n ;

Louis Pingeon , instituteur à St.-Aubin , comme
secrétaire,

Io public esl prévenu que" tous le_L.<_lroi.ts_cQnféré.<;
par la loi du 30 mars 1849 sur les communes et
bourgeoisies aux administrations communales , ont
passé, jusq u'à nouvel ordre à la nouvelle adminis-
tration précitée de là commune de St.-Anbin.

Neuchâlel , le 16 novembre 1852.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCEL LERIE .

MISE AU CONCOUBS.

4. Le poste de vétérinaire canlonal devenant
vacanl par suite de la démission du citoyen Sa-
muel Anker , médecin-vétérinaire , les vétérinaires
patentés qui désireraient postu ler cel emploi , doi-
vent adresser leurs offres de service par écri t à la
chancellerie , jusqu 'au 15 décembre prochain.

Neuchât el , le 16 novembre 1852.
* Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

ABBÈTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT,
concernant les Notaires.

Sur la demande d'un notaire du canlon , le Con-
seil d'élat ayanl élé saisi par le Juge d'ordre de
la question suivante :

« Lorsqu 'un immeuble a élé exposé en venle à
n la minute , le droit de passer l'acte apparlient-il
>i exclusivement au notaire qui a tenu la minute
» ou esl-il loisible à l'adjudicataire de requérir le
» ministère d'un notaire de son choix ? n

Entendu la Direction de justice et délibéré , le
Conseil arrête : La Direction dc juslice transmettra
aux notaires la décision suivante:

Le droit de passer l'acte appartient au notaire
qui a tenu la minute à l'exclusion de lous autres ,
à moins que la minute elle-même ne contienne
une clause dérogatoire à ce princi pe.

Neuchâlel , le 13 novembre 1852.
Le Président , PIAGET.

Le Secrétaire, Aimé HUMBERT.
6. Le tribunal de district de Neuchâtel ayant ,

par sentence en date du 13 couranl , ordonné la
li quidation sommaire dc la succession j acente de
Marianne Thiébaud née "Wohlschlegel , veuve en
premières noces du citoyen Jean-Jaques Coula
el cn secondes noces du ciloyen Justin Thiébaud ,
des Ponts-de-Martel , décédée le 25 septembre
dernier à Neuchâlel , où elle élail domiciliée , les
créanciers do la dite Marianne Thiébaud sonl in—
viles à faire f inscripliou de leurs réclamations au
greffe de la juslice de paix de Neuchâtel , dès le
lundi 22 novembre au lundi 6 décembre pro chain ,
jour où les inscriptions seront bouclées à 5 heu-
res du soir. Les dits créanciers sont cn oulre pé-
remptoirement assignés à comparaître devant le
juge de paix de Neuchâtel qui siégera à l'hôlel-
de-ville du dit lieu , le mardi 7 décembre, à 9 heu-

res du malin , pour vaquer aux opérations ulté-
rieures de celte liquidation , le tout sous peine de
forclusion. Neuchâlel, le 15 novembre 1852.

F. PORRET , greffier.
7. Le tribunal de distri ct de Neuchâlel ayanl.

par sentence en dale du 13 courant , ordonné la
li quidation sommaire de la succession jacente du
ciloyen David-François DeVillcfort, ciloyen neu-
châtelois , fils de Guillaume-Henri DeVillefort , en
son vivant domicilié à Neuchâlel où il àst décédé
le 14 septembre dernier , les créanciers du citoyen
David-l' rauçois DeVillefort sonl invités à faire
inscrire leurs réclamations au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel dès lé lundi 22 novembre
au lundi 6 décembre prochain , joui - où les inscrip-
tions seront bouclées à 5 heures du soir. Les difs
créanciers sont en .outre péremptoirem ent assignés
à comparaître devant lejugc de paix de Neuchâtel
qui siégera à l'hôtel-de-ville du dil lieu , le mardi
7 décembre , à tO heures du malin , pour vaquer
aux op éralions ultérieures de cetle li quidation , le
lout sous peine de forclusion. Neuchâtel , le 15 no-
vembre 1852. F. PORRET , greffier.

8. Par requête en dale du 19 octobre 1852 , les
héritiers ab intestat du ciloyen Abram-Henri San-
doz , fils de feu Pierre-Louis, Sandoz, du Locle ,
ont exposé au conseil d 'état que leur frère et on-
cle ci-dessus nommé s'engagea à 17 ans dans un
régiment suisse au service de France, et comme
il est fort probable qu 'il esl décédé, n'ayant reçu
aucune de ses nouvelles depuis environ 37 ans ,
et demandé à être admis à postuler conjointement
la mise en possession el investiture des biens de
au juge d'ordre , il a, par sentence rendue le 10
novembre 1852 « admis les requérants à postuler
n devant la juslice de paix du Locle, au jour et à
» l 'heure qui leur auront préalablement été fixés ,
» l'investilure des biens d'Abram-Henri Sandoz ,
n présumé mort , à charge par eux : 1° De faire
n connaître par trois insertions dans la Feuille
» officielle de l'Etat , l'objet de leur demande cl le
» jour où ils postuleront l'investiture dont il s'agit:
n 2° De fournir des garanties reconnues suffisan-
» tes par le juge de paix pour la reproduction
n éventuelle des biens dont ils auront élé invêtus. »

C'est pour se conformer à cet arrêt de direc-
tion que les héritiers du ciloyen Abram-Henri
Sandoz , pré sumé mort , font savoir à lous ceux que
cela peut concerner , que l 'investilure de la succes-
sion de ce dernier, a été fixée par le juge de paix
du Locle au mercredi 8 décembre 1852, à 9 heu-
res du malin , à l'hôlel-de-ville de ce lieu ; en consé-
quence , loutes les personnes qui estimeraient pou-
voir opposer à la demande en investi ture qu 'ils
formuleront ce jour-là , devant qui de droit , sonl
péremptoirement assignés à se rencontrer aux
lieu , jour cl heure ci-dessus fixés , pour faire va-
loir leurs moyens d'opposilion , prévenus qu 'il sera
passé oulre , faute par eux de comparaître.

Dépôt est fait au greffe de paix ; 1° de la re-
quête adressée au Conseil d'état par les hérilicrs
d'Abram-Henri Sandoz , el 2" de l'arrêt y relatif
rendu par le juge d'ordre, où l'on peut en pren-
dre connaissance. Au greffe de paix , Locle, le 15
novembre 1852. A. LAMBELET , greffier.

9. La commune du Grand-Bayard expose en
vente par la voie de la minute el des enchères pu-
bliques , les beaux immeubles qu 'elle possède au
Pclil-Quarlier , village de la Chaux-de-Fonds , se
composant de trois maisons, renfermant ensemble
dix appartements , cl une lessiverie , el de lorrains
en nature de jardin , de sols dc bâtiments el de
dégagements; le rapport annuel de ces immeubles
est d'environ fr. 3,000, et il esl susceptible d'aug-
menlalion , le prix des appartements étant resté
le même depuis plusieurs années. La -i l ialion dc
cet immeuble à l'entrée du village de la Chaux-
dc-Fonds sur la grand' route du Locle , la distribu-
tion et l'entretien des bâ t iments  ne laissent rien
à désirer. Les amateurs sont invités à profiter d'une
occasion de placement qui pourrait ne pas se re-
nouveler de longtemps. Ils peuvent prendre con-
naissance des conditions de la m i n u t e  chez le ci-
toyen Vuithier , notaire , qui en est dépositaire , et ,
pour visiler les immeubles , ils peuvent s'adresser
aux citoyens Frédéric-Louis Barbezat , Edouard
Barbezat et Henri Rosselet , à la Chaux-dc-Fonds.

qui sont les représentants de la commune du Grand-
Bayard. Les enchères des immeubles indiqués se-
ront reçues à l'audience de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds , le jeudi 9 décembre 1852, dès
les 9 heures du matin , et la venle en sera pronon-
cée ce jour si le prix offert est satisfaisant. Donné
avec la permission du juge de paix de la Chaux-
de-Fonds pour être publié 3 fois dans la Feuille
officielle. Chaqx-de-Fonds , le 13 novembre 1852.

A. filiaux , greffier.
10. Les instituteurs brevetés qui pourraient

avoir des vues sur le poste d'instituteur de l'école
permanente des garçons à la Côte-aux-Fées, sont
invités à envoyer leurs papiers au soussigné, pré-
sident de la commission d'éducation du dil lieu ,
avant le 8 décembre 1852, époque où sera fixé
le jour de l'examen , s'il y a lieu. ,

Traitement : 1,100 francs fédéraux , environ , sans
le logement.

Objels d' enseignement: ceux d'une bonne école
primaire. — Côte-aux-Fées, le 9 novembre 1852.

SILLIMANN , pasteur.
i l .  Le poste d'instituteur de l'école de quartier

de la Sombaille étant devenu vacant , est mis au
concours.

Les personnes qui auraient des vues sur ce
poste , sonl invitées à présenter leurs offres de
service au ciloyen Jeannerel , pasteur , président
du comité d'instruction , à la Chaux-de-Fonds, jus-
qu 'au 10 décembre 1852.

Obligations : 43 heures de leçons par semaine.
Objets d'enseignement: ceux mentionnés à l'ar-

ticle 15 de la loi scolaire,
mobiles, fr. 'b'b'u.'Chaux-de-tf iïf ida , Aj YaYWeiriwrts
1852. Le président de la commission d'éducation ,

A. CALAME .

Fin de l'extrait  de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE
i.  En vente , une vigilC d'environ six ou-

vri ers moitié en rouge, située aux Parcs-dessous
u° 98, limitée au nord par le chemin des Parcs,
au midi par le lit du Seyon , b l' est par Mme Pe-
neveyres , et b l'ouest par M. Moritz. S'adr. b Ch.
Colomb , notaire.

2. Le mercredi i °r décembre prochain , il sera
procédé b la vente par voie de minute b l'hôtel
de Saint-Biaise , dès les trois heures après midi ,
des deux immeubles ci-après :

i ° Une vi gne rière Marin appelée la Cbablée,
contenant  environ 9 ouvriers , limitée dc vent par
le bord du lac, de jo ran par Mme la veuve Jean-
henry Davoine , de bise par divers propriétaires et
d'uberre par M. Borel , terrinier.

2° Un champ au Pcrveuil , contenant environ
demi pose et qui joute de vent Mme la veuve
Jeanhenry Davoine , de bise M. l'ancien Jonas
Daniel et de jora n le chemin tendant de Wavre
b Mar in .

Pour Connaître les conditions de la vente , s'a-
dresser b A. Junier , nolaire , à Saint-Biaise.

3. L'Administration de la bourgeoisie de Neu-
châlel exposera en vente publi que , b l'audience
du jnge de paix b l'hôtel-de-ville , dans les der-
niers j ours du mois de ja nvier 1853, la maison et
le jardin qu 'elle a acquis an faubourg de l'hoirie
Borel-Chatenay, le loul limité en bise par la
maison et le jardin de l'hoirie Coulou-Marval , en
uberre par le même j ardin el la maison du ci-
loyen Marc Pizzera , en venl par la ruelle DuPey-
rou , et en joran par la rue du faubourg.

Celle propriété sera divisée eu deux lois, savoir:
i ° La maisou avec partie du jardin y atte-

nant , d' une longueur dc 11 p ieds 6 pouces , sur
38 pieds 4 pouces de large, soil 824 pieds carrés.
" -i» Le restant du j ardin en uberre y compris

un cabinet couvert en Uiilcs , le loul mesurant 60
pieds de long, sur 38 pieds 4 pouces de large ,
soit v.3oo pieds carres.

Ces deux lots pourront être réunis en un seul ,
au gré des amateurs . Le j our de l'enchère sera
fisc plus tard.



On peut prendre connaissance des conditions
de là vente , au bureau des tra vaux publics , rue
des Terreaux.

4. L'hoirie de Charles-Louis Fatton , à Co-
lombier , expose en venle une vigne située rière
le lerriloire d'Auvernie r , lieu dit à l.erin , conte-
nant environ quatre ouvriers , limitée en vent par
M. L'hard y-Dubois , eu bise par Pierre Brunner ,
en j oran par le notaire Bulard , et d'uberre par
un ravin , appelé ci-devant: chemin du Vannel.
Celte vigne est franche de dime et de loules re-
devances , en bon élat. Sa dernière récolle a pro-
duit fi. 221 «8 7 c. ; elle n'est en vente qu 'à rai-
sou de son éloignement de Colombier. Le notaire
F. Clerc au dit lieu recevra les offres des person-
nes qui pourraient y avoir des vues ju squ'au 12
décembre prochain.

5. Ensuite du décès de Catherine née Brusl-
lein , femme de J.-J. Bramm , demeurant rière
la Brévine , il sera exposé en venle par voie de
minute et d'enchères publi ques et à des conditions
très favorables , le samedi 4 décembre prochain ,
à 3 heures après midi , en l'élude du notaire A.
Bachelin , b Neuchâlel , une petite propriété sise
au Vauseyon , près cette ville , consistant en ver-
ger el jardin avec arbres fruiliers cl maison sus-
assise , le lout d'une contenance d'environ sept
ouvriers. Celte petite prop riété, avantageusement
située , est pourvue d'un puits d'eau de source
qui ne tarit jamais. S'adresser pour voir l'immeu-
ble au locataire actuel , el pour les conditions de
la vente au dit notaire.

VENTER PAR VOIE D'ENCHERES.
G. Samedi 11 décembre prochain , b 3 heures

après-midi , il sera exposé en vente dans la maison
de commune de St-Blaise , les matériaux du pa-
villon qui se trouve au sud de celle propriété. Ce
pavillon est construit en belle pierre de taille ,
quatre ang les et corniches , double porle vitrée ,
deux jeux de fenêtres, cheminée en marbre , bonne
boiserie peinte , et couverture en pelites tuiles
vernies.

n. La commune de Corceiles et Cormondrê-
che vendra dans ses forèls , lundi 29 du cou-
rant , les bois ci-après spécifiés :

80 toises de sap in ,
2000 fagots
et quel ques tas de perches.

Le rendez-vous est b l'Engolieux , b 8 heures
du matin.

Corceiles, le i5 novembre i85a.
Le secrétaire du conseil administratif,

_a R»n>! Pv

A VENDRE.

8. Le magasin Soultzener vient de recevoir
des huiles d'olive de Lucques et de Nice de la
dernière récolle , ainsi que loutes espèces de fruits
secs, confits , glacés el marines de diverses prove-
nances , thons , anchois , sardines , saumon , mo-
rues, elc , marines au sel et b l'huile; truffes ,
morilles et champ ignons; on y trouvera aussi
pendant toute la saison , volailles , gibiers , pâtés ,
salaisons de France , d'Allemagne el d'Italie.

9. M. G. Berstecker , négociant , prévient les
habitants do la Neuveville et des environ s qu 'il
continue d'avoir un dé pôt de Bibles et de
nouveaux Testaments qu 'il peut céder
aux prix suivants:

Bibles en français de fr. 2 b 4-
Nouveaux Testaments idem , de Soc. b fr. i»5o.
Bibles en allemand , de fr. 2»i5  b 4»35'.
NouveauxTestaments idem , de Go c. b fr. 1.
Ces Bibles et Nouveaux Testaments sont de

différents formats, la reliure en est très propre
et les caractères soigneusement imprimés sur de
beau pap ier permettent aux yeus les p lus faibles
de les lire avec facilité.

10. Au grand magasin du faubour g, on vient
de recevoir une partie de très-beau riz glacé et
ordinaire ; ou sera toujours très coulant pour les
personnes qui feront une provision. Pois et coque-
lets première qualité , chandelles du pays, nattes
de spalhe , balais de riz , le tout à des prix très
réduits.

PASTILLES STRECKER
dites de Ny on,

11. Ces pastilles sont depuis longtemps avan-
tageusement connues ponr guéri r les rhumes, ca-
tharres el enrouements. Prix du paquet , 3o cen-
times. Dépôt chez MM. Gruet , rue du Château ,
et Tiburce Bosson , magasin du faubourg.

13. Faute d'emp loi , une grande table b man-
ger en noyer , b coulisses avec •.. rallonges . S'adr.
b Jules Froussard , menuisier aux Bercles.

i3. Harengs verts el secs , morues de la der-
nière pêche, chez M. Borel-Willnauec

i'4 - On offre b vendre des outils de tonnelier ;
s'adresser aux sœurs Miéville , b Colombier.

i5. A vendre , faute d'emploi , un poêle por-
tatif en catelles , avec tuyaux , ayant le dessus en
marbre. S'adr. b David Girard , b Auvernier.

16. Galerie des gens de lettres, au 19 e siècle ,
par Charles Bobin , avec 10 magnifiques portraits
d'après nature , 1 superbe volume in-8° , fr. 5.

L'art de se faire aimer de son mari, etc., par
Eu«èue de Pradel , 1 vol. in-12 , fr. 1.

Les colons du Canada , par le Cap . Marryal ,
ouvrage pour la jeunesse, 2 volumes in-12.

La France protestante, ou vies des protestants
français qui se sont fait un nom dans l'histoire ,
ouvrage précédé d'une notice historique sur le
protestantisme en France et suivi de pièces justi-
ficatives , par MM. Haag, 3 vol. 8°, fr. 12.

Le Père Tom, ou vie des nègres en Améri que ,
traduit de l'ang lais, 1 fort vol. in-12 , fr. 2.

Tous ces ouvrages se trouvent b la librairie
Gerster.

17. Indé pendamment de son assortiment , de
toiles de coton qui se trouve au grand comp let ,
M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer les
dames de celle ville faisant partie des sociétés de
patronage el s'intéressant b la classe pauvre , qu 'il
vient de recevoir de Irès-fortes cretonnes de mé-
nage pour chemises, draps de lit , elc. el bien
spéciales b l' emp loi de ces honorables sociétés ,
et qu 'il cédera aux prix les p lus réduits. Il a
également reçu de nouveaux envois de mouchoirs
de poc lie blancs en f i l  de toute beauté , ainsi que
dc très-beau nappage de Belgique , par services
de 12 couverts. Son bureau el magasin se trou-
ve soui l'hôtel du Faucon.

MAGASIN DE MUSIQUE ET D INSTRUMENS
de C.-L. KIBCHHOFF ,

successeur de MM. Hu G frères , à Berne.
18. La maison de musique que j 'ai acquise de

MM. Hug frères , jouit d' un crédit toujours plus
étendu: je crois le devoir à la confiance crois-
sante dont m'honore le public.

C'est afin d'êlre agréable b ma clientèle , qu 'en
outre des conditions d'abonnement ordinaires ,
j 'en ai établi d'autres avec Prime, ainsi que cela
se prati que dans les grandes villes de la France
et de l'Allemagne. Eu payant un pri x d'abonne-
ment minime en proportion de la prime , l'abonné ,
non seulement pourra renouveler sa musi que
chaque semaine ou chaque quinzaine , selon la
classe d'abonnement b laquelle il appartient , mais
en outre il acquiert le droit dc garder comme
siens un certain nombre de cahiers dont la va-
leur n 'excède pas le chiffre de la prime. Ce sera
le moyen le plus commode de se faire une bi-
bliothèque de bonne musique.

P/.,..* i..̂ ,o^r_..i.- i.-«..|- -i>~ -¦ --7— »---—\ ei extraordinaires , s adresser au dit magasin , qui
délivrera gratis des prospectus.

C.-L. KIRCHHOFF .

AVIS AUX PIEBBISTES.
19. A vendre , de la chrysolite de qualité sup é-

rieure chez J. Cavin , pierrisle, b Marin.
20. A vendre trois tronchels b hacher la viande

pour saucisses; cinq toises de bon chêne, une bille
de même bois , longue de ig pieds et environ 2
pieds 3 pouces de diamètre au milieu , enfin en-
viron cinq cents tuteurs d'arbres de différenlesgran-
deurs. S'adresser au citoyen François Bron , maî-
tre gypseur , b Corceiles.

2 1. On offr e b vendre une belle bille de chêne
droite , longueur de 26 pieds , sur 33 pouces au
peiit bout , laquelle pourrait servir pour arbre de
roue. S'adresser b Fs Dolhaux , b Cormondrêche.

22. Uu tas de fumier d'environ 8 b 900 pieds,
b la Balance.

2i. A vendre un Vas de fumier de bœuf et che-
val d'environ six ceuls pieds silué à Serrières,
S'adr. à Louis Borel , hôtel de la Croix-fédérale.

24 . Chez Th. Prince , de très-bons pois du
pays.

CHEZ MAYLMD-REUTER,

25. De tontes grandeurs el de première qua-
lité .

Il recevra dès aujourd 'hui les commandes qu 'on
voudra bien lui donner pour Noël et le Nouvel -an.

Il vient de recevoir un bel assortiment de ta-
bacs et cigares , huile épurée de colza. i er choix ,
café, sucre de Hollande , de Pans et Cologne , sa-
von de Marseille blanc et bleu pâle , pâtes d'I-
talie pour soupes (éloiles , petits ronds , etc. ) ; riz ,
écume de riz , gros, macaronis plats et ronds, fidés ,
pois, coquelet;!, pruneaux de Bâle , et en généra l
tout ce qui concerne l'épicerie ; il fera son possi-
ble pour mériter la confiance des personnes qui
voudront bien la lui accorder. — Son magasin est
situé rue Neuve du Seyon , maisou Nagel.

26. En commission , un assortiment decl gai'CS
par paquet et au mille , d'une 1res bonne fabri-
que , b la Balance.

27. En liquidation chez Schorpp-
NCMCUSChwaiMlcr, pour le compte d' une
maison étrang ère , de bOUUCS chandelles
à 64 c. par lb. IO.

A 

28. Vin blanc 1834, en bouteilles ,
qualité sup érieure, b vendr e chez M.
Preud 'homme-Favarger , par parties , de
10 bouteilles ou plus.

29. Le citoyen Edouard Gambon , au Lande-
ron , voulant mettre en perce le 20 décembre
prochain , un lai gre de vin de 1848 bonne qualité ,
au prix de 75 ceuiiines le pot , invite les person-
nes qui voudraient de ce vin de venir le goûter
au laigre , qui est de la contenance de 65oo pots.

30. On offre b vendre de suite ou pour Noël ,
de bonnes marchandises fraîches formant un petit
magasin d'é p icerie , silué rue du Seyon , maison
de M. Berthoud , serrurier; s'adresser pour les
conditions b A tc Bieser entrepreneur , qui indi quera
b l'amateur qui désirerait louer le dit magasin ,
situé favorablement , la personne b qui il faudra
s'adresser.

3i. A vendre un las de fumier. S'adresser b
l'hôtel du Faucon.

32. Environ 5oo pieds fumier de vache , bien
conditionné , chez Pierre Muller , sous la voûte.

33. JULES NORDMANN, place du Mar-
ché, maison de M. de Chambrier , informe l'ho-
norable public que son magasin est bien assorti
dans lous les articles d'aunage et de nouveautés .
Il se recommande b la bienveillance de ses prati-
ques dont il j ustifiera la confiance eu les servant
consciencieusement. Voulant li quider certains
articles , il les vendra beaucoup au-dessous des
prix courants pour en faciliter l 'écoulement:
Tartan lout laine (1 aune de large) l'aune à fr. 3a—

» laine cl colon ^g m—
Poil dc chèvre ini5
Mandarine 3fj ,  de large o»go
Orléans noir depuis go cent, b fr. 2»5o
Flanelle pour robes de fr. 2 b 4»—
Châles pure laine de 5 à son—«

» carré long b 13»—
Toujours de la bonne toile de colon large , b

5o centimes l'aune.

BISCOMES DE BERNE

par A UGUSTE LAMPRECHT ,
pharmacien b Bambérg en Bavière.

34 . Ces bonbons cristallisés pectoraux et adou-
cissants sonl très agréables au goùl et b l'œil. On
en prend quel que, morceaux conlre les rhumes ,
catharres , coqueluches , gri ppes et irritat ions de
poitrine; ils sont encore un très-bon lénitif  bien
connu et très emp loy é contre la phth ysie; on en
prend alors 6 laWelles par j our pendant i5 jours
_- .. ...- IMAÎS, II.- ..- Uloa.1.1 xx\ àcrotô tlnnj la COr-
ge, ni ai greur d'estomac, ni glaires , comme la
plupart des aulres pré parations de ce genre.

Senl dépôt pour Neuchâlel et les environs chez
M. Victor Schorpp-Bufïli , pâtissier-confiseur.— La boîte 1 fr. de France avec les prospectus!

Bière de Morat.
35. J.-S. Quinch e a l'honneur d'annoncer aupublic que la brasserie Kinlzinger de Mora t vientd'ouvrir chez lui un dépôt pour la vente de sa

bière ; en conséquence , depuis le 6 courant , ilest a même d'en fournir b toutes les personnes
qui voudront bien s'adresser b lui par feuillettes
de toutes contenances.

Le même vient de recevoir pour son magasincl épicerie, dc beaux pruneaux secs b un pri x rai-
sonnable .

36. A vendre ou b louer , un pianino b Irois
cordes en palissandre . S'adresser a Mme Petit-
pierre-Meuron , rue île la Place-d'Armes

37. An magasin de chaussures en feutre, près
l'hôlel-de-ville , b Neuchâtel , chaussons en feutre
cn lout genre pour la saison , pour hommes, fem-
mes el enfant s de lout âge; hottes el bottines en
feutre , semelles de sanlé , et feutre pour berceaux.
Le lout b des prix modérés.

38. Chez J. VVeiler , rue du Seyon , maison
Nagel, des meubles neufs , b vendre b bas prix.

3p. Charles Savoye , horloger , prévient mes-
sieurs ses confrères , qu 'il a reçu un assortiment
d'outils el de fournitures d'horlogerie. S'adresser
au café Perrin , rue Si-Maurice .

4o A vendre ou b échanger contre du fumier,
1 on 2 lai gres en sapin cerclés en fer , récem-
ment construits , destinés b loger chacun environ
4o sacs du grain. Leur bas pri x n 'esl pas en rap-
port de leur utilité, Le grain s'y con.erve sans
travail et ils prennent très-peu de place. S'adr.
b Bourquin , tonnelier à Bevaix.

4 1. Chez L. Wollichard , uue partie dc sucre
l« qualité , qu 'il vendra en liquidation au bas prix
de 46 cent, la livre par pain , el celui qui en pren-
dra quel ques pains obtiendra une réduction sur
le prix ; il vendra aussi tous les articles d'épicerie
b des prix très-rciluils.

42 . A vendre deux fours de confiseur et quel-
ques moules. S'adresser b Mlle Henrielte Tou-
chon , au Pelil-Pontarlier.

43 Les personnes qui désireraient se pourvoir
de belles poules race ang laise , ou de grosses
poules de France , peuvent s'adresser b M. Mat-
they-Borel , favibourg du Crèt.
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44 • Les associés CUltdotl et Cénonl, mar-
chands de châtai gnes , sous la voûte des anciennes
boucheries , viennent de recevoir un beau choix
de châtai gnes et marrons d'Italie , qu'ils vendront
crus el rôtis , b des prix raisonnables ; les person-
nes qui désireront des marrons rôtis , sont priées
dé les commander d'avance. Tous les jeudis , on
trouvera l'un deux près tle la fontaine de la place
du marché.

45. Chez Dd Balraer , rue des Halles , harengs
blancs et saurs , nouveaux.

46. De rencontre , une enclume du poids de
190 lb., un poêle en fer de grandeur ordinaire.
S'adresser b Clerc, serrurier , b Neuchâlel.

47. Au magasin de M. Brodt , rue du Seyon ,
gants glacés blancs , paille et couleurs , de ffr. 1 D 5O
et au-dessus, ganls caslor , filoselle , fil d'Ecosse ,
soie et coton.

Oi\ DEMAADE A ACHETER

48. On demande à acheter , de rencontre , une
bonne Blette. S'adresser au bureau d'avis.

4g. On demande a acheter une coup le de dou-
zaines p lus ou moins , belles pommes calvilles blan-
ches, de belle venue , saines , cueillies b la main ,
avec queues. S'adresser b M. Aug. Perrot , Sa-
blon de M. l'ancien Pfeiffer.

A LOUER

50. Pour Noël , un logement de deux chambres ,
cuisine el dépendances , rue de l'Hô pital. S'adr.
b M. Borel-Wittnauer.

51. A louer pour de suite ou Noël , b Cortail-
lod , un logement composé d'une chambre , uu
cabine! , cuisine , elc. S'adresser au Guillaume-
Tell.

52. De suile ou pour Noël , un bas de maison
avec cheminée , pouvant  être employ é à différents
genres d'industrie ; mais on ne louera pas pour
une pinte. S'adresser rue du Temple neuf , n° n ,
premier élage.

53. On offre b louer un piano en acajou.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera .

54. A louer , pour Noël , dans la maison de Mlle
Charlotte Maire , au centre du village de Corcei-
les, deux logements composés chacun de 2 cham-
bres , cuisine , cave , galeta s , etc. , avec jardin.
S'adresser b Louis Cornu , maître boucher , au dit
lieu.

55. A louer , un logement composé d'une cham-
bre , cabinet et cuisiue. S'adresser b Ch.-Fréd.
Borel , rue des Moulins.

56. Une chambre meublée ou non , an i cr

étage et avec cheminée ; s'adresser b M. Bel , cor-
donnier rue des Moulins , qui désirerait aussi avoir
un apprenti.

57. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ou non meublée , pour une personne , maison
de M. de "Merveilleux , rue St.-Maurice , n° 9, au
i« élage.

58. A louer un bon piano b 6 octaves. S'adresser
b Feusier , rue des Moulins , n° 40.

5g. Pour Noël prochain , le 4' étage de la mai-
sou dc M. Borel-Favarger , rue de l'Hô pital , com-
posé de trois chambres , cabinet , cuisine el autres
dépendances nécessaires. S'adresser b lui-même
pour les conditions.

DEIHANDES ETOFFRESDE SERVICES.
60. Une je une fille parlant les deux langues

cherche b se p lacer pour Noël ou p lus tard , com-
me bonne d'enfant ou femme de chambre. S'a-
dresser au bureau d'avis.

6i .  Une personne du Wurtemberg, munie de
cerlilicats 1res favorables , recommandable par sa
moralité et son savoir-faire , cherche une place de
femme de chambre ou bonne d'enfant. Elle esl
de la reli gion protestante. Le bureau d'avis in-
diquera.

62. Une fille désire se placer pour Noël , soit
en ville ou b la campagne , pour lout faire dans
un ménage . S'adresser b Jeannette Nicole , ruelle
Breton.

63. On demande une jeune fille pour appren-
tie n_odisle. "S'adresser b la modiste , b Fontaine ,
Val-de-Bliz.

64. Un jeune garçon du canton de Vaud , pos-
sédant quel que instruction , très-recommandable ,
désire se placer pour Noël ou tôt après , comme
valet de chambre ou pour aider dans un magasin.
S'adresser au bureau d'avis.

65. Une jeune demoiselle al lemande , fille d'un
instituteur , cherche une place comme gouvernante
ou bonne d' enfants .  S adresser au bureau d'avis.

66. Une jeune fille bien élevée , cherche b
Neuchâtel ou aux environs uue place de femme
dc chambre pour Noël. Elle est habile dans tous
les ouvrages concernant la tenue d'une maison ,
ainsi que dans les travaux manuels , et s'entend
b soigner les enfans. Elle tiendrait plus b un bon
traitement qu 'à de gros gages. Les meilleurs té-
moignages peuvent en èlre donnés. S'adresser b
Mme Landolt-Siebeumau , b Arau.

67. Une j eune fille , recommandable par son
caractère , et qui a servi plus d'une année en ville ,
cherche un service pour cet hiver . S'adresser b
Mme Clerc , b la Grand' rue.

68. On demande une personne âgée de 25 ans
au moins , sachant le français , l'allemand et la mu-
sique , pour une plare comme institutrice en Bus-
sie , avec des conditions avantageuses. Pour plus
amp les informations , s'adresser chez M. Wirlz ,
fabricant de peignes, rue des Epancheurs , n° 6.

69. Une bonne cuisinière qui ne parle que l'al-
lemand , cherche une place en ville ou aux envi-
rons. S'adr.  chez Jean Vider , rue St-Maurice ,
n ° 4, I er étage.

70. Une bernoise de 2a ans désire se placer
pour Noël , comme bonne d'enfant ou pour lout
faire dans un ménage ; elle est recommandable et
peut produire de bons certificats. S'adresser chez
Mme Pelitp ierre-Dubied , au faubourg du lac , 26.

7 1.  Une personne d'expérience désire se pla-
cer de suite ou pour Noël comme femme de
chambre ou pour faire un petit ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

72. Une j eune femme, forte et robuste , el dont
le lait est frais , s'offre de suite pour nourrice. S'a-
dresser b Jeannette , veuve Patthey , b Fiez , can-
ton de Vaud.

73. Mlle Nancy Fillieux , b Boudry , demande
une apprentie modiste.

74- Dans uu village près de la ville , on de-
mande une j eune personne b laquelle.on appren-
drait l'état de tailleuse , et qui pour rait entrer de
suite , les conditions seront favorables. S'adresser
b Mme Dessoulavy, près du café Flauct.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
75. On a trouvé , le 3 couranl , dans les envi-

rons de St-Aubin , un paquet de limes que l'on
peut réclamer en les désignant et conlre les frais
de l'insertion du présent article , chez M. Piugeou ,
instituteur , b St-Aubin.

76. On a égaré ou oublié dans un magasin ou
chez un particulier , un para pluie vert foncé, mar-
qué E. B. sur le rebord , ayant une canne en bois
de couleur brune , terminée par un pommeau rond
de bois de noix de coco. Le rendre contre ré-
compense chez M. Gacon-Boulet.

77 . La personne de la paroisse de St-Aubin
qui , dans le courant du mois d'août , a remis b
Louis Kohler , armurier b Boudry , un fusil b ré-
parer , est invitée b le faire réclamer dans la hui-
taine; ce temp s passé on en disposera. — Le susdit
saisit cetle occasion pour informer le public qu 'il
confectionne les carabines de toul genre el armes
de chasse, et se charge de toutes les réparations.
Son désir est de mériter touj ours p leine confiance
par la bienfacture de ses ouvrages et la modicité
de ses prix.

78. Il s'esl égaré , il y a quel ques jours , -de St-
Blaise b Neuchâtel , nn jeUUC chat gris el blanc ,
ayant uu petit collier de maroquin rouge. La per-
sonne chez laquelle il s'est peut-être sauvé est
priée de le renvoyer contre récompense au fau-
bourg n° 12.

79. Ou a trouvé jeu di passé vers le soir , près
du Créi , une chemise envelopp ée d' un linge , que
son propriélaire peut réclamer chez M. G.-F.
Gallot.

80. L'on a échang é mardi dernier , près de la
fontaine vis-b-vis du Vaisseau , une seille b com-
pote contre une autre plus grande. S'adresser b
maître Matthey, sellier.

81. Une épingle en or a été trouvée dans la
matinée du 1 1 , b l'entrée de la Grand' rue. La
réclamer , aux conditions d'usage , au magasin de
chapellerie de Phili ppe Hécbinger , même rue.

82. On a perdu mercredi 3 courant , jour de
la foire, depuis la pinlc dite la pêche sous la Fa-
varge j usqu 'au port de Hauterive , cinq pièces de
milaine brune et grise , envelopp ées dans un dra p
de lit. On promet une bonne récompense b celni
qui rapportera ces obj ets perdus , b l'autorité j udi-
ciaire à St-Blaise.

83. Dimanche soir , sur la grande roule de
Bocheforl b Colombier , on a perdu un portefeuille
appartenant  b Dufaux mécanicien en celte ville ,
el contenant sa lettre d'origine , son acte de bap-
tême, ainsi que celle et celui d'Adèle Kocker ,
et des lettres et notes assez importantes. On prie
la personne qui l'a en mains, de le faire p arvenir
chez Constant Hodel , rue de la Place-d'Armes,
b Neuchâtel , conlre bonne récompense.

AVIS DIVERS.
84. Le chantier de la Chambre de charité est

ouvert les mercredis et samedis de 1 1 heures
b midi. La pharmacie DuPasquier a bien voulu
se charger , comme les années précédentes , de
la vente des je tons. Le prix du jeton est de 70
centimes.

85. Un jeune homme de 23i
^ ans , muni de

bons certificats , désire se placer dans un atelier
de monteur de boites pour ouvrier dégrossisseur.
S'adresser au bureau d'avis.

86 Par le présent avis qui tient lieu de cilà=
lion , les membres de la compagnie des livres,
AfaÇOnS et ChappillS, résidant rière la
ville et sa banlieue , sont convoqués pour la grande
assemblée annuelle qui aura lieu b l'hôtel-de-ville ,
le mardi 3o novembre courant , b 2 heures pré-
cises après-midi.

Les bourgeois de Neuchâtel qui désirent entrer
dans la compagnie , sont invités b se faire inscrire
chez le soussigné d'ici au 26 courant.

Par ordonnance.
le secrétaire de la compagnie ,

PHILIPPIN , avocat.
87. Les communiers de Peseux sont informés

qu 'une assemblée de générale communauté aura
lieu le i *r lundi  de décembre prochain , 6 du dit
mois; on se réunira b 8 heures du matin , dans la
chambre de commune.

Peseux , le 20 novembre 1832.
Le secrélaire du conseil administratif ,

PHILIPPE BOULET .
• 88. Susette Montandon informe'ses prati ques

et les personnes qni voudront bien lui accorder
leur confiance , qu 'elle continue b faire les sau-
cisses ; elle s'efforcera de mériter toujours mieux
la confiance qu 'on voudra lui accorder. On peut
remettre les commissions chez Mme veuve Bra -
cker , au bas de la Grand' rue.

89. On demande p our une pension de demoi-
selles eu Allemagne , une maîtresse de langue
française et de musi que. S'adresser, pour plus de
renseignements b Mlle Elise Beymond , au fau-
bourg .

90. Elise Schnelz , modiste , se recommande b
l'honorable public et b ses prati ques pour de l'ou-
vrage de son état ; elle cherchera à satisfaire les
personnes qui voudront bien l'occuper , tant par ia
hienfaclure de ses ouvrages , que par la modicité
de ses prix ; elle esl très-bien assortie en lingerie
et en marchandises concernant son état. Son ma-
gasin esl situé au bas de la rue du Château , mai-
son de M. Baillel.

g i .  Uue famille d'Esslingen en Wnrtemberg ,
recevrait volontiers comme pensionnaires quel-
ques jeunes personnes de la Suisse française ; elles
auraient la facilité de se perfectionner dans la lan-
gue allemande et 4a musi que , Esslingen offrant
d'ailleurs pour l'éducation toules les ressources
qu 'on peut désirer. Pour des informations p lus
détaillées , s'adresser b Mad. Breguet-Borel , au
au Sablon.

92. M. Jean Wyder , ancien fumiste b Inlcr-
lacken , demeurant rue St-Honoré , n° 4, b Neu-
châtel , a l 'honneur d'annoncer b l'honorable pu-
blic de cette ville el de la campagne , qu 'il cons-
truit des fours pour boulanger , des potagers,
poêles, calorifères el fourneaux en molasse; il se
charge de réparer et confectionner tout ce qui
concerne son état , et se transportera partout où
l'on aura besoin de ses services.

93. Le daguerréotypeur du faubourg, du Crét ,
maison Borel-Fauche , prévient l'honorable pu-
blic qu 'il sera de retour fin novembre. Il prie
les personnes qui ont l'intention de faire faire
leurs p ortraits pour le nouvel-an , de bien vouloir
venir au plus vite , vu qu 'à celle époque il est
ordinairement très occup é. Jl a un jo li assorti-
ment de broches , épingles et médaillons où les
daguerréotypes fonl fort bien.

94. La commission d'éducation de Couvet met
au concours :

i " La place de régent de l'école inférieure
des garçons. — Traitement 700 francs .

2° La place de régente de l'école supérieure
des jeunes filles. — Traitement 1 000 francs.

3° La place de régente de l'école inférieure
des jeunes filles. — Traitement 600 francs .

Le programme des obj ets d'enseignement el des
heures de leçons esl déposé b la cure de Couvet
où les asp irants pourront cn prendre connaissance.
Examens pour le I er poste, le lundi i3 décembre,

n . pour le 2d » le mardi 14 »
» pour le 3e » le mercredi 15 »

Les asp ira n ts b ces divers postes sont invités b
présemer leurs offres tle service au président de
la commission d'éducation ju squ'au 6 décembre
iS 'r i. Ils sont astreints à se conformer aux pres-
cri ptions de la loi du 27 novembre 1851.

Couvet, le 6 novembre i852.
Le p résident de la commission,

LARSCHE , pasteur.

PAB ADDITION.

g5. La direction des travaux publics de la bour-
geoisie offre à vendre ' 20 pieds d'acacias ; ces ar-
bres étant susceptibles d'être transp lantés , les
personnes qui désireraient s'en procurer , sonl
priées de s'adresser durant la huitaine au bureau
des travaux publics , aux Terreaux.

96. On demande un jeune homme qui puisse
enseigner le français et l'arithméti que raisounée.
S'adresser b M. Boulet , au Sablon.



97- Hugucnin-Montandon b la Combe Bacine ,
Brévine , offre b vendre environ 70 loises de foin
dé première qualité , pour être consommé sur
place ; on peut mettre dans l'écurie 22 pièces de
gros bétail , lequel est abreuvé par une fontaine
qui coule b l'écurie ; on vendra le loul ensemble
où séparément; le même prendrait du bétail b
garder.

VARIÉTÉ S.
LE GARDE DU LAZARET.

1.
Au fond de la rade de Brest , daus le carrefour

qui s'étend entre l'Ile Longue el la point e de Ke-
Ierne, se dressent deux rocs couronnés de lourds
édifices de granit. Sur le premier a élé établi le
lazaret de Trébérou; le second , qui servit autre-
fois de cimetière, a dû à celte destination le nom
d'Ile des Morts , et renferme aujourd'hui la prin-
cipale poudrière de l'arsenal maritime. Les deux
rochers, séparés par un bras de mer, sont distans
de Brest d'environ six milles. L'aspect de ces Bots
ne diffère pas sensiblement. En dehors de l'espace
occupé par les constructions , ils ne présentent à
l'œil que des pentes rocailleuses (achetées çà el là
de mousses rigides et d'ajoncs épineux. Vous y
chercheriez en vain un autre abri que les déchi-
rures du roc , une autre ombre que celle des mu-
railles, une antre promenade que la courte ter-
rasse ménagée devant les édifices. Arides el nues,
les deux Iles semblent deux immenses guérites de
pierre placées là pour surveiller la mer qui gronde
au-dessous. Cependant , si le pied qui les foule
demeure prisonnier dans un cercle rétréci , du
haut de cet escarpement , le regard se promène
sur un horizon immense. Ici , c'est la baie de Lan-
voc, bordée de végétations basses el sombres ; là ,
Boscanvel, avec ses ombrages que perce la flèche
élégante du clocher; plus loin , la Pointe Espagnole,
hérissée de balterics ; enfin , aux dernières ligues
du ciel , Brest laissant entrevoir sous un voile de
brume ses arsenaux , ses forts et les cent mâts de
ses vaisseaux. Bans l'intervalle s'ouvre le Goulet ,
porte maritime de ce lac merveilleux , par laquelle

-entrent et sortenl sans cesse les voiles errantes
qui vonl montrer le drapeau de la France sur les
mers ou le rapportent des contrée? lointaines.

Un coup de canon , dont le retentissement cou-
rait encore le long des côtes, venait précisément
d'annoncer une de ces arrivées, et une frégate
couverte de voiles doublait la pointe , poussée par
une faible brise. Du haut de l'esplanade de Tré-
béron , un homme vêtu d'une cape de drap-pilote
et coiffé d'un chapeau ciré à petits bords , qui lais-
sait voir ses cheveux grisonnans , regardait le noble
navire glissant au loin entre l'azur de la mer et
et l'azur du ciel. Il était facile de remarquer que
le garde du lazare t (car c'était lui) prêtait une
attention distraite à ce spectacle, que son Ions
séjour à Trébéron lui avait rendu familier. Ses
yeux , un instant arrêtés avec une sorte de noncha-
lance sur la frégate qui commençait à carguer ses
hautes voiles , se reportèrent bientôt plus près de
lui et demeurèrent fixés au bas d 'un sentier qui
conduisait de l'esplanade à la mer , sur un groupe
qui parut l'intéresser bien plus sérieusement.
L'objet de cette contemplation était , à la vérité ,
de ceux qui eussent frappé le regard le moins
attentif , et un élève de Phidias y eût trouvé le
motif d'un dc ces ant i ques bas-reliefs dont le
marbre est devenu plus précieux que l'or.

Deux petites filles-el une chèvre montaient en-
semble la route tortueuse. L'aînée , qui pouvait
'avoir onze ans, tenait le capricieux animal lié par
¦une de ces algues marines que l'on prendrait pour
•des lanières de cuir de Cordoue. Ses cheveux noirs
retombaient sur son cou bruni comme deux ailes
de corbeau , el donnaient à sa physionomie une
hardiesse un peu sauvage , que temp érait la dou-
ceur d'un œil velouté. La plus jeune , assise sur
la chèvre comme sur son habituelle monture , avait
la blancheur  rosée d'une fleur d'étrlaiitinc. Une

touffe de bruyère mêlée a ses cheveux d or re-
tombait jusqu 'à son épaule el lui donnait je ne sais
quelle grâce coquette. Les deux sœurs forçaient
la chèvre, soumise avec impatience , à ralentir le
pas ; mais, de loin en loin , il fallait redoubler les
fragiles liens qui la tenaient captive el ressaisir
la couronne de fleurs marines enroulée autour de
ses cornes. C'étaient alors de longs cris joyeux el
des éclats de rire sans fin , entrecoupés par le bê-
lement frêle dc Brunelte , qui frappai! la terre du
pied et secouait sa lète mutine. Toules autres
mains que celles de Josèphe et de Franchie eussent
vainement essayé dc la soumettre à de pareilles
comp laisances ; mais celte dernière l'avait eue
pour nourrice , et la chèvre en avait visiblement
-¦nncnrv rt I A convenir.

Mathieu Repars regardait depuis quelque lemps
celle espèce de lutte joyeuse de la fantasque Bru-
nette el de ses filles , lorsqu 'il sentit une main s'ap-
puyer sur son bras ; il se retourna et rencontra
pour ainsi dire contre son épaule le visage brun
et riant de leur mère.

— Vois donc les enfan.«, dit-il en montrant par
un mouvement de tête le groupe folâtre.

— Jésus ! Francine va tomber! dil la mère , qui
fit un pas vers le sentier ; mais il la retint.

— Laisse! répliqua-t-il ; ne sais-lu pas qu il n y
a rien à craindre qnand Josèphe la surveille ? Sans
compter que la Brunelte les aime plus que ses
propres chevreaux , et elles le lui rendent bien !
Dieu me pardonne si la bêle n'esl pas ce qu 'elles
préfèrent après nous!

— Et après M. Gabriel , fit observer la mère ,
— au moins pour Josèphe: — bien qu 'il ne soit
reslé au lazaret guère plus d'une semaine, et qu 'il
y ait de cela trois ans , l'enfant ne laisse point
passer un seul jour sans parler de lui.

— A vrai dire , le lieutenant est un homme
difficile à oublier , reprit Bopars , surtout pour la
petite , à qui il a fait tant  d'amitiés el de promes-
ses... Ne doil-il pas lui apporter toutes les mer-
veilles de l'Inde? Au reste, s'il ne lui esl pas
arrivé malheur , mon idée est que nous ne tarde-
rons pas à le revoir ainsi que la Thélis.

— Eu attendant , il faut que j'annonce aux eu-
fans une aulre visite qui ne leur sera pas un petit
contentement.

— Laquelle donc?
— Celle du cousin avec le peiit Michel.
— Dorot va venir? répéta Matthieu , qui regarda

la plate-forme de l'Ile des Morts; comment le
enie-ln ?

— N avons-nous pas notre langage de signaux
comme les navires clu roi ? répli qua Geneviève
en souriant. Vois , il a arboré à sa fenêtre les trois
petites flammes rouges ; c'est l'annonce qu 'il vient
ici. J'ai vu d'ailleurs Michel descendre chez le
patron.

_ Vivat! s'écria Bopars dont la fi gure s'illumi-
na ; il faut que ton cousin el le garçon soupentavec
nous... pourvu toutefois que ton garde-manger ne
soil pas aussi vide que notre hôp ital.

Geneviève se récria el énuméra avec une cer-
taine complaisance ses ressources culinaires , heu-
reusement renouvelées deux jours auparavant par
le patron , qui desservait en même lemps la pou-
drière cl le lazaret. Matthieu promit de compléter
le régal eu débouchant pour le garde d'artillerie
une vieille bouteille de vin de Roussillon depuis
longtemps enfouie sous le sable de son caveau.

Dans ce moment , les deux petites tilles atteigni-
rent la terrasse.

— Vile ! leur cria la mère, venez , il nous arrive
quclqu un.

— M. Gabriel ? répondit Josèphe, qui s'élança
avec un cri.

— Eh! non , folle ! le cousin Dorol et le petit
Michel.

L'enfoui laissa échapper un geste de désappoin-
tement ; mais Francine battit des mains en pous-
sant des exclamations de joie ; la chèvre , laissée
à elle-même, bondit it> long des penl es abruptes
du rocher , où elle se mit à brouter les touffes
d'herbes salées, et les deux sœù'rs se prirent par
la main pour descendre vers la pciiJe cri que de
débarquement , tandis que leur mère retournait
loul préparer.

Ainsi que l'avait dit cetle dernière , l'affeclioi;
toute particulière de Josèphe pour M. Gabriel
était déjà vieille de plusieurs années. Elle datait
d'une quarantaine faite à Trébéron par le lieute-
nant , qui , charmé de sa grâce un peu sauvage, lui
avait témoigné une amitié à laquelle l'enfant avait
répondu avec une sorte de passion. Entré dans la
marine contre son gré, M. Gabriel n 'avait de sa
profession qne l'uniforme. Au milieu de celle vie
de changement, de fatigues et d'aventures , il rê-
vait sans cesse la fixité du foyer et les joies pai-
sibles de la famille : c'était un de ces amans de la
solitude nés pour vivre parmi les laboureurs , les
femmes et les enfans. Confiné au lazaret de Tré-
béron , il y avait apporté quelques livres préférés
cl son violon , dont il jouait des heures entières ,
sans autre but que d'entendre ses vibrations mé-
lodieuses. Quand il sortait , Josèphe accourait à sa
rencontre el le conduisait le long des rochers , aux
anfraduosilés les plus cachées , où il découvrait
chaque j our quelque pl ante inconnue ou quel que

mousse nouvelle. Le soir venu , il rendait visite a
l'ancien quartier-maître , donl il voyait le bonheur
silencieux; Geneviève lui parlait de ses enfans,
Josèphe lui demandait un conte ou une chanson,
et , l 'heure du repos venue, il s'en retournait à sa
cellule, l'esprit calme el le cœur léger. Quinze
jours s'étaient ainsi écoulés comme une heure.
Aussi , lorsque la quaran ta ine  fut enfin purgée et
qu 'il fallut qui t ter  Trébéron , sa délivrance n'éveil-
la-l-elle chez lui que des regrets. Il revint plusieurs
fois passer des journées entières sur le triste Ilot ,
et , quand il dut enfin s'embarquer pour une exp lo-
ration lointaine , il promit a la famille solitaire de
lui écrire. Bopars avait , en effet , reçu quel ques-
unes de ses lettres , et , comme nous l'avons vu , il
s'attendait à son prochain retour. Pour le moment ,
la visile annoncée par Geneviève occupait exclu-
sivement le garde du lazaret. Il était reslé seul
sur l'esplanade , d'où il continuait à regarder vers
l'Ile des Morls. La distance permettait d'aperce-
voir toul ce qui s'y faisait , de reconnaître les per-
sonnes et de distinguer leurs mouvemens. Il put
donc voir Dorot se diri ger vers le canot , dresser
le mât, préparer la voile , et le petit Michel accro-
cher avec peine le gouvernail.

Avant qu 'un mariage eût allie les deux familles ,
le garde de lapoudrière el celui du lazaret s'étaient
connus dans la marine , où lous deux servaient ,
l'un comme quartier-maître , l'autre comme ser-
gent d'artillerie. Nommé à Trébéron , Mathieu Bo-
pars s'était réjoui de trouver son vieux camarade
Dorot établi depuis plusieurs années à l'Ile des
Morls avec sa femme, son fils et une parente or-
pheline. Le lazaret , presque toujours désert , lui
laissait de longs loisirs qui permettaient de mul-
tip lier les visites à la poudrière , de s'y faire con-
naître el apprécier. La cousine de Dorol , Gene-
viève , prit particulièrement à gré celle nature
droite cl paisible. Elle avait élé éprouvée jusqu 'à
seize ans par toutes les angoisses de la misère :
recueillie alors par chante chez son cousin , dont
la femme lui faisait durement payer , par inslans ,
son hosp italité , la pauvre orp heline s'était habituée
à ne rien attendre de personne et à recevoir com-
me un bienfait tout ce qui lui était accordé. Aussi
la franche cordialilé de Mathieu la toucha-l-elle
plus qu 'une aulre : elle l'accueillit avec une recon-
naissance demi-filiale , à laquelle se mêla insensi-
blement la nuance plus tendre que les femmes dont
le cœur esl libre apporleut dans lous leurs atta-
chements. L'intimité alla se resserrant de jour en
jour entre elle et Bopars sans qu 'aucun d'eux s'ex-
pliquât sou penchant. En voyant la jeune fille dans
l'épanouissement de sa florissante beauté , Mathieu ,
qui sentait déjà le poids des années , n'eût jamais
songé à lui demander de partager sa vie, et Gene-
viève , heureuse de le voir tous les jours , de le sa-
voir daus le voisinage, ne pensait point à désirer
davantage. Il fallut une place offerte a celle-ci , près
de Brest , et la perspective d'une séparation pour
les éclairer sur le besoin qu 'ils avaient l'un de
l'autre. Quand il aperçu! les larmes de Geneviève ,
Bopars , qui sentait sa propre tristesse, finit par
s'enhardir; il lui dil qu 'elle pouvait éviter ce dé-
part , si l'Ile de Trébéron ne lui déplaisait pas plus
que l'Ile des Morts , et si sa compagnie lui plaisait
autant que celle de son cousin. La pauvre fille ,
éplorée, roug issante el ravie , ne put lui répondre
qu'en se laissant aller dans ses bras. L'ancien
quarlier-matt re parla sur-le-champ à Dorot. Le
mariage se fit , et il emmena Geneviève dans son
îlot donl il ne redouta plus désormais la solitude.

L'inégalité des âges ne parut pas nuire au bon-
heur du garde et de l'orp heline. Tous deux avaient
ce qui fait les unions heureuses: l'esprit simple et
le cœur de bonne volonté. Des enfans vinrent en-
core resserrer leurs liens et peupler le foyer. Le
plus jeune venait de naître , lorsque Dorot perdit
sa femme el resla seul avec son fils Michel , âgé
de treize ans. Ce veuvage prématuré avait ravivé
l'amitié des deux anciens camarades. Leurs rap-
ports étaient devenus plus fréquens. La barqu e
qui desservait les deux établissements avait sa
station au petit port de l'Ile des Morts , el se trou-
vait ainsi à la disposition du garde d'artillerie, qui
ne négligeait aucune occasion de venir passerquel-
ques heures chez ses voisins; mais, malgré la
proximité et la facilité du passage, les visites ne
pouvaient encore èlre journalières. La constante
surveillance de Dorot était obligatoire , les ordres
de service aussi subits qu 'imprévus, et il n'eût pu
s'exposer sat»\? péril à des absences trop multip liées.
Ses apparitions n'3 lazaret n'étaient donc pas assez
fréquentes pour avoir cessé d'être d'une heureuse
exception ; père, mère et P"fans y trouvaient éga-
lement une occasion tle fêle , et ce n 'était jamais
sans dc grandes marques de joie qu 'on apercevait
le signal annonçant l'heureuse visile el la barque
se détachant du petit havre pour cingler vers Tré-
béron.

. . .
(La suile prochaineme nt.)

PBIX DES GBAINS.
N KUCIIATEI ., 18 novembre.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à 3» 18 c.
Moitié-blé . — » 3» c.
Orge . . .  — » 1 » 68 c. à » c.
Avoine . . — » 1» 15 c. à 1 « 18 c.

liEKNE , 23 novembre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 2 »  91 cent.
Epeautre » 3» 02 »
Seigle » 2 » 2 l  »
Orge » 1 » 63 »
Avoine . . (le muids) » 10» 69 »

BAI .E , 1 9 novembre.
Epeautre. le sac. fr. 26: rp. à fr 37 :10 rp
Prix moyen — fr. 3 2 : 2 7 »

Prix moyen dc la précédente semaine 51 fr. 84 rappes.
Il s'est vendu 526 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 428


